
N° 15 – juillet-août-septembre 2016
Par passion des méditerranéennes, subtropicales et autres belles exotiques…

N° 21 – janvier-février-mars 2018

P
la

n
tÆ

x
o

ti
c

A
B

ul
le

ti
n 

de
 la

 S
oc

ié
té

 f
ra

nç
ai

se
 d

’a
cc

lim
at

at
io

n



2

Revue de la  
Société française 
d’acclimatation 
(association loi 1901)

Adresse
BP 16 
17880 Les Portes-en-Ré

Composition du bureau
Président : Pierre Bianchi

Trésorier : Patrick Bouraine

Trésorier adjoint : Jean-Michel 

Groult

Secrétaire : Salomé Simonovitch

Secrétaire adjointe : Patricia 

Marc’hic

Mise en page : David Flores Prieto

La rédaction de la revue reste libre 

d’accepter ou de refuser les manus-

crits qui lui seront proposés.

Les auteurs conservent la respon-

sabilité entière des opinions émises 

sous leur signature.

Photographie de première de 
couverture : Eucalyptus rubida 
et E. dalrympleana sous la neige 
(Pierre Bianchi). Photographies 
ci-contre, en haut : E. perriniana 
en Colombie-Britannique (Joe 
Clemente), Leucophyllum (Jean-
Jacques Viguier). Photographie 
ci-contre, en bas : hybride de 
Cymbidium hookerianum (Yves Le 
Guen). Photographie de quatrième 
de couverture : Eucalyptus pauciflo-
ra subsp. niphophila, fleurs (Patrick 
Bouraine).

ISSN 2276-3783

Sommaire
Bulletin n° 21 – janvier-février-mars 2018

Editorial – Pierre Bianchi 3

Eucalyptus champions du froid en France
– Pierre Bianchi 4

Tentatives d’acclimatation d’orchidées
épiphytes en Bretagne – Yves Le Guen 20

Les Leucophyllum, stars de nos jardins en été
– Jean-Jacques Viguier – 24
Présentation des auteurs : voir version numérique.



PlantÆxoticA n° 21 – janvier-février-mars 2018

3

Editorial
Ce qui différencie un acclimateur d’un jardinier au sens courant du terme,  c’est surtout son attirance 
pour la diversité végétale. Pour aboutir à réussir des plantations variées, il faut s’écarter énormément 
du modèle général  de jardin, qui est assez standardisé. Si vous voulez en prendre la mesure, imaginez 
dans votre ville un parcours montrant la diversité végétale dans les jardins, qu’ils soient publics ou 
privés (les seconds, hélas, prenant souvent modèle sur les premiers, pour reproduire des « espaces 
verts »). Lorsque je me suis soumis à cet exercice dans la région de Perpignan, je me suis rendu compte 
qu’il était difficile de trouver des plantes originales, que l’espace, bien sûr assez restreint, qui entoure 
les maisons citadines, et qui était considéré comme un jardin, ne comportait parfois aucune plante, 
tout ayant été volontairement cimenté, et le plus souvent se résumait  à cinq à dix espèces de plantes, 
qui étaient les mêmes au moins dans un cas sur quatre. Une monotonie qui ne s’explique pas par des 
conditions de culture particulièrement difficiles puisque, si le vent peut être violent, le froid est ici mo-
déré ou absent en ville, l’eau assez disponible grâce aux Pyrénées, et que le sol de beaucoup de jardins 
de la vallée de la Têt est limoneux, légèrement acide, fertile et drainé, enfin qu’il existe aux portes de 
l’agglomération quatre grosses jardineries. Somme toute, quasiment un rêve de jardinier ! Le manque 
d’intérêt pour le monde végétal, d’imagination ou de connaissances semblent s’allier pour aboutir à 
cette banalité.
Diverger de cette uniformité consiste souvent à expérimenter, cela comporte  donc le risque d’aboutir à 
certains échecs. Notre groupe et notre revue ont pour but, au-delà de la convivialité, de minimiser ces 
échecs. Outre les articles traitant d’une plante ou d’un groupe de plantes, une information  générale 
ayant pour thème comment progresser en acclimatation sera nécessaire, mais il nous semble que les 
trois piliers fondamentaux soient progressivité, observation et mémoire : aller pas à pas du connu vers 
le nouveau, observer le comportement des introductions au fil des saisons  et se rappeler des consé-
quences sur les végétaux  des excès climatiques pour tenir  compte des expériences vécues.
L’article sur les eucalyptus très résistants au froid est le fruit de la mémoire d’hivers rigoureux. Michel 
Bachès, dont les connaissances vont largement au-delà du monde des agrumes, me l’avait dit, « on ap-
prend davantage des échecs que des réussites ; après un hiver rigoureux, ne pas rester sur sa déception 
mais tirer tout le parti possible de l’événement ». C’est pourquoi, juste après le mauvais hiver 2012,  à 
Courson en mai 2012, j’ai assailli Thierry Railhet de questions pour essayer de cerner quels étaient les 
eucalyptus fiables sur le long terme. Au final,  planter un eucalyptus en France est souvent possible, 
seules les régions d’altitude ou très continentales sont trop inhospitalières pour eux.
Deux autres articles illustrent la progressivité et l’observation en acclimatation.

Jean-Jacques Viguier et son groupe audois ont exploré progressivement la flore  du Sud-Ouest améri-
cain. Imaginerait-on qu’une plante  résistant presque à tout, quasi transparente en saison sèche du fait 
de la perte des feuilles, puisse devenir,  une à deux semaines après une pluie estivale, la star de l’été 
sous forme d’un buisson d’un rose ou d’un mauve éclatant ? Ça existe, et ça se trouve en pépinière : ce 
sont les Leucophyllum.

Yves Le Guen, quant à lui, contribue à défricher l’épiphytisme ; en climat doux breton, les orchidées 
candidates proviennent de zones tempérées par l’altitude des montagnes mexicaines ou d’Asie.
Il faut utiliser des supports adaptés dans un microclimat protégé, se conformer à leurs besoins en eau 
l’été, ainsi que d’une situation éclairée mais pas trop chaude. L’originalité de cette culture et de su-
perbes floraisons récompensent ces efforts.

Comme Jean-Jacques et Yves, vous pourriez nous parler de vos plantes et de certains de leurs compor-
tements hors norme. Nous avons besoin de vos constats pour diversifier les articles, et que les jeunes 
acclimateurs de votre région progressent.

Pour SFA,
Pierre Bianchi.
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Eucalyptus champions du froid en France

– Pierre Bianchi –

Essais d’acclimatation

Notes assemblées par P. Bianchi d’après les 
constats de Thierry Railhet dans son jardin d’es-
sais dans la région de Toulouse, ainsi que d’autres 
constats lors d’hivers froids en France.

Lorsqu’on s’intéresse aux eucalyptus et qu’on 
veut débuter des plantations dans une région  
aux hivers froids1 (à partir de - 10 °C et de la 

. on se demande que planter en dehors des rares 
espèces disponibles pour ces zones dans le com-
merce horticole de masse que sont Eucalyptus 
gunnii et E. pauciflora subsp. niphophila. 

LES SOURCES D’INFORMATION 

Les livres généralistes comme Le Bon Jardinier, 
ou plus spécialisés comme La Forêt circummédi-
terranéenne française, donnent des notions de 
résistance au froid qui, en général, sont basées 
sur les études d’ A. Métro au Maroc, ou sur un 
compte rendu FAO de 1976 à Rome, ou sur les 
expériences d’E. Goes au Portugal, donc des ob-
servations faites par des forestiers à partir d’ex-
périences en climat méditerranéen moins froid 
que la France.

La plaquette sur les eucalyptus qu’avaient éditée 
les établissements grainetiers Versepuy fournis-
sait quelques données d’altitude et de nombre 
de jours de gel par an dans les stations où étaient 
récoltées les graines.

Les comptes rendus AFOCEL : le détail des expé-
rimentations faites par cet organisme sur les eu-
calyptus dans le Sud-Ouest de la France, pas plus 
que la carte des terrains d’expérimentation, ne 
sont malheureusement disponibles.

Les jardins botaniques : ils ne diffusent géné-
ralement pas de notions d’acclimatation2, mais 

2. Lorsque les responsables de jardins exotiques publics 
tentent de communiquer sur l’acclimatation, l’histoire des 
hommes ayant contribué à des introductions végétales en 
France l’emporte presque toujours sur la dissection des réus-
sites et leur durée.
C’est la raison pour laquelle le contenu du livre de Catherine 
Ducatillon L’Art d’acclimater les plantes exotiques n’atteint 
pas le but qu’elle semblait s’être fixé. L’absence d’une donnée 
pourtant simple – l’année d’introduction de chaque végétal 
cité dans le jardin Thuret – aurait davantage parlé d’acclima-
tation que les cent soixante-dix pages qui précèdent les listes 
végétales en fin de livre. Nous recommandons donc aux ac-
climateurs de bien noter la provenance de leurs plants ainsi 
que la date de semis ou de plantation. 

E. parvula en Alsace. (Sauf précision contraire, les photos 
sont de Pierre Bianchi.)

1. L’action du gel sur un végétal est un stress pouvant aboutir 
à la mort de la plante. Son effet au niveau cellulaire com-
mence à être mieux connu (voir l’annexe III). 
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ils sont ouverts au public, les végétaux y sont 
souvent étiquetés et la date d’introduction de 
certaines plantes peut souvent être estimée; 
nous pouvons donc, de façon indirecte, en tirer 
des notions de rusticité. La persistance d’arbres 
adultes dans ces jardins permet, en recherchant 
les froids historiques qui y sont survenus au 
xxe siècle, d’en déduire une résistance au froid, 
sans savoir toutefois si l’eucalyptus y a résisté 
vaillamment ou misérablement.
Le docteur Favier s’était intéressé au genre Eu-
calyptus dans son jardin normand, et avait com-
muniqué à son sujet dans les revues horticoles.

A notre époque, les eucalyptus fascinent certains 
acclimateurs et ceux-ci savent au moins citer les 
espèces qui ont ou non passé les hivers difficiles. 
Notre association peut contribuer à recueillir et 
diffuser les résultats des expériences.
Le livre Australian Plants for Canberra Region 
Gardens (réf. 6 de la bibliographie figurant en 
fin d’article) décrit brièvement une trentaine 
d’eucalyptus résistant au moins à - 7 °C ; les 
champions du froid font partie de la liste, mais 
ne sont pas mis en exergue.
Forest Trees of Australia (réf. 4) ne donne pas de 
résistance au froid maximale, mais fournit des 
renseignements écologiques précis in situ, per-
mettant d’en déduire des conditions hivernales 
dures. Voir, dans l’annexe II, un résumé traduit de 
ce qui est dit pour un des « champions du froid ».

Internet est une riche source d’information sur la 
rusticité des eucalyptus : voir la seconde partie 
de la bibliographie.

En particulier, une étude faite par des forestiers 
britanniques, se penchant sur la production de 
biomasse d’une quinzaine d’espèces d’eucalyp-
tus les plus adaptés aux climats du Royaume-Uni 
et d’Irlande, aboutit à un intéressant diagramme 
combinant vitesse de croissance et rusticité au 
froid au sein de six groupes d’espèces. Cette étude 
est utile, car les groupes de rusticité tiennent 
compte de la durée du gel, même si certains ré-
sultats divergent des expériences françaises. (Voir 
réf EIBI et le diagramme donné en annexe I.) Le 
quatuor champion du froid est, pour eux : E. gun-
nii, E. pauciflora, E. perriniana et E. urnigera.

Internet permet de télécharger un volumineux 
rapport d’un Colloque international sur les eu-
calyptus résistants au froid, qui s’était tenu à 
Bordeaux en 1983, réunissant des spécialistes 
européens et australiens. Si on devait résumer 
en quelques lignes ce volumineux rapport, il fau-
drait en retenir : 
– que les températures minimales que peuvent 
supporter les eucalyptus en France sont sans 
doute comparables aux minimums absolus en-
registrés dans les zones de haute altitude en 
Australie, soit - 18 °C dans le Victoria et - 13 °C 
en Tasmanie (voir tableau ci-dessous) ; d’autres 
sources donnent respectivement - 22 et - 18 °C. 
Ces gels intenses peuvent être rencontrés par 
des eucalyptus poussant plus bas en altitude 
lorsque la topographie limite les « trous à gel ».
Il existe cependant quelques espèces que L. Pryor 
qualifie, dans une de ses interventions lors du 
colloque bordelais, de relictuelles, dont le type 
est E. parvula, qui ont gardé du passé plus froid 

Nouvelles Galles du 
Sud Victoria Tasmanie Queensland 

Station : Charlotte 
Pass 
Coordonnées : 36°20'S 
148°20'E 
Altitude : 1759 m 
Record de froid :  
- 22 °C 

Station : Mount 
Hotham 
Coordonnées : 36°59'S 
147°09'E 
Altitude : 1861 m 
Record de froid :  
- 18 °C 

Station : Oatlands 
 
Coordonnées : 42°18'S 
147°22'E 
Altitude : 432 m 
Record de froid :  
- 13 °C 

Station : Stanthorpe 
 
Coordonnées : 28°39'S 
151°36'E 
Altitude : 792 m 
Record de froid : 
 - 10 °C 

 
 

Australie-Méridionale Australie-Occidentale Territoire du Nord  

Station : Kyancutta 
Coordonnées : 33°08'S 
135°34'E 
Altitude : 58 m 
Record de froid :  
- 8 °C 

Station : Booylgoo 
Coordonnées : 27°45'S 
119°55'E 
Altitude : 610 m 
Record de froid :  
- 7 °C 

Station : Alice Springs 
Coordonnées : 23°36'S 
133°36'E 
Altitude : 547 m 
Record de froid :  
- 7 °C 
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de l’Australie une capacité de résistance au gel 
très supérieure à celle nécessitée par leur posi-
tion actuelle, à une altitude modérée ;
– que s’il existe effectivement des espèces plus 
résistantes au gel que d’autres du fait de leur 
origine en climat froid l’hiver, il faut toujours 
garder à l’esprit que le facteur limitant principal 
pour faire pousser des eucalyptus aux latitudes 
moyennes de l’hémisphère nord n’est pas la 
température minimale que subiront les arbres, 
mais l’existence ou non d’une période d’endur-
cissement par baisse progressive des tempéra-
tures, mettant au repos les plantes avant le gel.
Hardy Eucalypt Page est un site Internet parti-
culièrement remarquable par l’importance des 
données accumulées sur des espèces suscep-
tibles de pousser dans l’Oregon (USA) en zone 8 
ou zone plus froide : même les jardins botaniques 
australiens y font référence.

Au total, toutes ces sources aboutissent à une 
gamme d’eucalyptus plus résistants au froid que 
d’autres, parmi lesquels figurent les espèces à 
essayer en climat froid. 

Sans surprise, les eucalyptus les plus rustiques 
proviennent des zones les plus froides d’Austra-
lie : montagnes du Sud-Est australien et de Tas-
manie.

Les eucalyptus reconnus les plus résistants au 
froid1 sont les espèces suivantes (voir tableau p. 7) 
– fourchette de résistance au gel en °C ;
– espèces par ordre alphabétique, avec mention, 
chaque fois qu’elle était précisée, de la résis-
tance1 maximale entre parenthèses. 

ExPéRIMENTATIONS EN FRANCE

L’exploitation de données précises relevées lors 
d’un hiver exceptionnellement agressif dans une 
collection d’eucalyptus déjà sélectionnés pour 
résister aux - 10 °C à - 12 °C permet de préciser 
ces résistances en France. Comme souvent, les 
régions les plus en pointe en matière d’acclima-
tation, celles où sont cultivées le plus d’espèces, 
sont des régions côtières de zone 9 et 10 ne 

1. Rappelons que cette résistance dépend du type d’instal-
lation du froid et de sa durée, et qu’elle n’est qu’un élément 
de l’acclimatation des eucalyptus, devant être complétée par 
la connaissance des besoins en eau, les préférences pédolo-
giques ou la sensibilité au calcaire, pour ne citer que les fac-
teurs les plus déterminants.

subissant pas, même les hivers les plus rudes, de 
températures inférieures à - 12 °C (les observa-
tions de R. Kerin à Lorient ou de T. Durand dans 
les Pyrénées-Orientales ne sont donc pas utili-
sables pour des froids très intenses).

Mais encore faut-il connaître précisément les 
espèces cultivées, avoir noté l’importance du 
froid et ses conséquences. Les froids les plus dé-
vastateurs ne se produisent pas forcément dans 
les régions les plus septentrionales et froides de 
notre pays (observations de Daniel Schneider en 
Alsace). C’est pourquoi l’observation suivante 
nous a paru extrêmement riche d’enseignement.

Constats de Thierry Railhet

Ce pépiniériste collectionneur de Saint-Jory 
(Haute-Garonne), spécialisé en plantes austra-
liennes, a constitué en plein air une collection 
d’eucalyptus sélectionnés pour résister au froid 
d’un hiver toulousain. Thierry a ses eucalyptus 
sous les yeux autour de ses serres et ne les pro-
tège pas ; c’est pour cela qu’en mai 2012 nous 
l’avons interrogé sur leur comportement en 
février 2012 (hiver le plus froid depuis 1985-
1986).

Les circonstances de survenue du gel étaient les 
pires qui soient pour les eucalyptus, un peu à la 
façon de février 1956 dans le Midi méditerranéen.
Après des mois de décembre et janvier particuliè-
rement doux, avec des arbres en sève, survint une 
vague de froid brutale et intense accompagnée 
de vent fort et glacé. Pendant plusieurs jours, les 
minimas nocturnes ont été de - 15 °C, les maxima 
ne dépassant pas - 10 °C, un fort vent avec rafales 
jusqu’à 80 km/h soufflant presque sans arrêt. Au 
total, la vague de froid a duré une quinzaine de 
jours, avec gel au moins la nuit et, à l’acmé de la 
vague de froid, souvent gel ininterrompu jour et 
nuit, plusieurs jours de suite. Un cauchemar pour 
eucalyptus ou horticulteur les collectionnant.

Conséquences sur eucalyptus non protégés, 
plantés depuis plusieurs années
1. Ont eu la partie aérienne détruite les espèces 
suivantes, qui avaient résisté à des froids plus 
intenses (- 17 °C) mais sans vent : E. cinerea, 
E. dalrympleana, E. lacrimans, E. mannifera, E. ni
tida, E. pauciflora, E. rubida. Certaines de ces es-
pèces, comme E. nitida ou E. pauciflora, ont été 
capables de repartir de souche.
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Eucalyptus
Hardy Eucalyptus

Page

Le Bon Jardinier, 

153e édition, 1992

Eucalypts for Cold 
Climates

E. aggregata - 13,5 à - 19,5 °C

E. amygdalina - 9 à - 14,5 °C

E. archeri - 12 à - 23 °C

E. bridgesiana - 9 à - 13 °C 

E. camphora - 10 à - 16 °C

E. crenulata - 13,5 à - 17 °C

E. cinerea - 9 à - 13 °C

E. coccifera - 15 à - 18 °C - 14 à - 19 °C

E. cordata - 12 °C

E. dalrympleana - 14 °C - 12 à - 16 °C

E. delegatensis - 11 à - 16,5 °C - 12 °C- 10 °C

E. glaucescens - 12 à - 19 °C

E. gunnii - 15 à - 18 °C - 12 à - 23 °C

E. johnstonii
- 10 °C, ou - 15 °C 

si gel court

E. lacrimans - 17 à - 21 °C

E. mac-arthurii - 9 à - 15 °C

E. mannifera - 11  à - 15 °C

E. morrisbyi - 11  à - 15 °C

E. neglecta - 17 à - 20 °C

E. nitens - 9 à - 16 °C - 10 à - 12 °C

E. nitida - 9,5 à - 15 °C

E. nortonii - 9 à - 12 °C

E. nova-anglica - 13 à - 17 °C

E. parvula - 14 °C - 12 à - 19 °C

E. pauciflora - 11 à - 20 °C - 12 °C

E. pauciflora subsp.
niphophila

jusqu’à - 20 °C

E. pauciflora  subsp.
gregsoniana

- 9,5 à - 16 °C

E. perriniana - 14 à - 19 °C - 12 °C

E. pulverulenta - 10 à - 14 °C - 15 °C

E. radiata - 9 à - 14 °C

E. rodwayi - 14 à - 19 °C

E. rubida - 11 à - 16 °C - 12 °C

E. saxatilis - 15 à - 18 °C

E. smithii - 10 à - 13 °C

E. stellulata - 13 à - 18 °C

E. subcrenulata - 12 à - 19 °C

E. urnigera - 12 à - 20 °C - 12 à - 18 °C

E. vernicosa - 18 °C - 18 °C

E. viminalis - 9,5 à - 15 °C - 12 °C
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2. Feuillage ayant complètement séché, mais se 
régénérant puis se remettant à pousser au prin-
temps : E. aggregata, E. camphora, E. crenulata, 
E. gunnii (constat dans le voisinage, Thierry ne 
cultivant pas cette espèce), E. morrisbyi, E. nor-
tonii, E. subcrenulata, E. vernicosa.

3. Dégâts moyens du feuillage : E. rodwayi.

4. Dégâts mineurs : E. saxatilis.

5. Sans dégâts ou presque, les champions du 
froid dans le genre Eucalyptus : E. archeri, 
E. glaucescens, E. pauciflora subsp. debeuze-
villei, E. parvula, E. perriniana, E. neglecta, 
E. stellulata, E. vernicosa. Tous sont originaires 
des montagnes de Nouvelle-Galles du Sud, du 
Victoria ou de Tasmanie. Tous, sauf E. pauciflora 
subsp. debeuzevillei et E. stellulata, font partie 
du sous-genre Symphyomyrtus. 
 

E. cinerea, forêt du Réart (Roussillon). E. subcrenulata feuilles et fleurs, à Saint-Jory.
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E. rodwayi à Perpignan.
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En janvier 2017, les espèces suivantes ont résisté 
à un froid très sec de - 10 °C avec des pointes à 
- 12 °C, bise du nord-est modérée et réchauffe-
ment relatif à - 3 °C le jour : E. perriniana, E. pau-
ciflora subsp. niphophila, E. neglecta, E. parvula.

Autres constats en France

– Au cours de l’hiver 2012 dans les monts du 
Lyonnais, E. Vericel a remarqué qu’E. glauces-
cens et E. perriniana étaient les seules espèces à 
n’avoir jamais montré de dégâts face aux grands 
froids du mois de février 2012 (- 14 °C avec vent 
du nord permanent, et surtout gels diurnes 
permanents pendant une semaine).
- En Alsace, les eucalyptus de Daniel Schneider 
peuvent être soumis à des froids importants, 
mais le plus souvent le froid a commencé en au-
tomne et les arbres sont en repos végétatif quand 
surviennent les températures les plus basses. En 
2012, seuls E. gunnii ‘Azura’(ci-dessous) et E. ar-
cheri ont résisté à - 19 °C et plusieurs jours sans 
dégel sous des voiles non tissés.

E. glaucescens à Saint-Jory.

E. perriniana.

E. gunnii ‘Azura’.
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Constats de Pierre Bianchi, en Ardèche médi-
terranéenne

Dans un jardin familial de la région de Ruoms, en 
Ardèche, parmi les espèces implantées depuis 
plusieurs années sont morts, l’hiver 1985-1986 
(environ - 16 °C et plusieurs jours sans dégel, 
vent du nord) : E. dalrympleana, E. perriniana, 
E. gunnii, E. johnstonii (un alignement de six su-
jets).
Avaient résisté avec peu ou pas de dégâts à cet 
hiver historique : E. parvula, E. archeri, E. urni-
gera.
Cette dernière espèce, E. urnigera, est donc à 
ajouter à la liste des champions du froid.

Commentaire à propos de ces constats pour 
choisir et implanter une des espèces d’eucalyp-
tus les plus rustiques en zone froide

Thierry Railhet nous rappelle que la résistance 
au froid des eucalyptus doit être considérée 
comme théorique et variable dans une bande de 
froid dans laquelle l’espèce est en danger, sur-
tout s’il existe un facteur aggravant, comme sur-
venue brutale du gel alors que l’eucalyptus est 
en sève, fort vent sec et froid, ou sol gorgé d’eau. 
Pour les plantes dont toute la partie aérienne est 
détruite par le froid, il nous demande d’envisa-
ger deux comportements différents pour l’avenir 
d’un jardin ou d’une collection. Il faut distinguer 
les espèces mortes définitivement et celles aptes 
à repartir du sol et à reconstituer rapidement un 
beau sujet. Dans le premier groupe se trouvent 
les gommiers jaunes (E. subcrenulata, E. johnsto-
nii, et, en sol humide, E. cinerea, E. coccifera).

E. johnstonii sous la neige à Saleilles.
E. morrisbyi en cépée, après gel de la partie aérienne (pho-
to d’une régénération chez Thierry Railhet).
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Le port peut être fusiforme ou très élancé, 
comme chez E. johnstonii ou E. cordata, impres-
sionnant par l’immense fût du tronc qui n’en finit 
pas chez les grands E. dalrympleana, ou plutôt 
massif chez E. rodwayi.

Heureusement, ceux qui sont capables de régé-
nération sont les plus nombreux, comme : E. niti-
da, E. bridgesiana, E. nortonii, E. rubida, E. pauci-
flora, E. gregsoniana, E. lacrimans, E. crenulata, 
E. morrisbyi, E. rodwayi, E. cinerea. 
Pour E. dalrympleana, s’il repart de la souche 
dans un sol drainé, en terrain lourd et humide  
il ne repart en général pas ; pour E. cordata, il a 
gelé a - 15 °C, est reparti, puis l’année suivante 
est mort ; E. barberi gèle à - 12 °C mais repart 
toujours de la souche et fleurit dans l’année.
 
La régénération d’E. novaanglica serait particu-
lièrement vigoureuse (Hardy Eucalypt Page).

Aucune de ces expériences ne relate le compor-
tement d’E. coccifera ; pourtant, la présence de 
très vieux sujets en Ecosse prouve qu’ils ont ré-
sisté à des froids d’environ -15 °C. 

Intérêt au jardin de quelques espèces très résis-
tantes au froid

Tenir bon pendant les hivers les plus rudes est 
une grande qualité, mais ces eucalyptus sont-ils 
décoratifs au jardin ?
L’intérêt des eucalyptus, comme je l’ai déjà évo-
qué dans l’article inaugural (PlantÆxoticA n° 11, 
p. 7 à 11), tient à plusieurs caractères. La réfé-
rence 7, qui répertorie les eucalyptus les plus dé-
coratifs pour jardins d’ornement, mentionne plu-
sieurs espèces parmi les eucalyptus champions 
du froid, et beaucoup méritent un tel titre. En-
visageons les différentes facettes de ces arbres. 

Très vieux sujet d’E. coccifera en Ecosse. 

Pour les fleurs, tous ces eucalyptus ont des fleurs 
blanches, hélas, mais certaines sont assez grosses, 
ou bien leur regroupement les rend bien visibles, 
comme chez le mal nommé E. pauciflora (voir 
photo en quatrième de couverture). 
Pour l’écorce, certains ont des écorces rugueuses, 
mais pas forcément tristes ; chez E. cinerea par 

Ecorce d’E. rubida formant une silhouette de femme cré-
toise.
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Le feuillage, enfin, va du vert vif pour les gom-
miers jaunes au bleuté d’E. cinerea ou E. glauces-
cens, en passant par les gris d’E. perriniana. Le 
feuillage de jeunesse peut être très intéressant 
par sa forme, les feuilles pouvant être complè-
tement rondes et comme enfilées autour des 
rameaux chez E. perriniana, ou plus allongées 
mais plus glauques, chez E. neglecta, ou persis-
ter presque indéfiniment chez E. cinerea. 
Voici quelques caractéristiques de la plupart des 
champions du froid :
E. archeri ressemble beaucoup à E. gunnii ; inté-
rêt pour collectionneur.
De même, E. morrisbiyi ressemble à E. gunnii, 
rare en Tasmanie ; intérêt pour «arche de Noé» 
des espèces.
E. cordata : élancé et à feuillage bleuté ne man-
quant pas d’attirer le regard ; de plus, il résiste 
au calcaire, ce qui est rare pour un eucalyptus. 
En revanche, ses larges feuilles le rendent sen-
sible au vent et à la grêle.
E. nortonni : assez rare eucalyptus du Victoria, 
écorce rugueuse, croissance assez rapide, ne de-
mande pas trop d’eau, accepte les sols superfi-
ciels et rocheux.
E. parvula n’est pas un champion de beauté, 
mais il est fiable et intéressant en climat très 
froid et accepte un sol calcaire. 
E. perriniana : très belles feuilles rondes de jeu-
nesse, peut être taillé régulièrement pour don-
ner un buisson au beau feuillage ou devenir un 
eucalyptus de taille moyenne à écorce lisse ; en 
climat sec, il aura besoin d’un peu d’eau l’été.
E. stellulata : bel eucalyptus à feuilles vertes du 
Victoria, aura sans doute besoin d’eau l’été.
E.  glaucescens : fiable jusqu’à Lyon, bel eucalyp-
tus de taille moyenne à croissance assez soute-
nue, résiste assez bien à la sécheresse. 
E. neglecta : bel eucalyptus qui a des jeunes 
tiges à section carrée, de grosses feuilles prui-
neuses de jeunesse, et peut représenter un 
petit ersatz d’E. globulus en zone gélive, mais 
avec une écorce rugueuse ; il supporte un peu 
la sécheresse, mais ne pousse vite que s’il a as-
sez d’eau.
E. saxatilis : petit eucalyptus au feuillage 
bleuté poussant en touffe, proche botani-
quement d’E. glaucescens mais plus petit que 
lui, donc intéressant pour les petits jardins. 
E. rodwayi : un bel eucalyptus de Tasmanie, 
à écorce rugueuse, fiable, donc recomman-
dable presque partout : le feuillage ne grillera 
que lors d’hivers vraiment exceptionnels, et 

exemple, elle est souvent colorée de couleurs 
chaudes, allant du rose au cuivre, par endroits ou 
presque partout. Les écorces lisses des gommiers 
sont vraiment la particularité et l’atout essentiel 
de beaucoup d’eucalyptus. Voyez sur les photos 
les superbes motifs qui peuvent apparaître sur les 
troncs d’E. pauciflora, E. coccifera – sur la photo 
prise en Ecosse, l’écorce est belle, mais dans le 
livre de C. Pollet (réf. 8), c’est un vrai arc-en-ciel –, 
E. rubida et parfois E. gunnii, ou les troncs blancs 
d’E. viminalis, ou alliant le jaune, le vert et l’oran-
gé chez les gommiers jaunes, les mosaïques en 
peau de python combinant le vert, les nuances de 
gris et le brun d’E. dalrympleana, l’écorce douce 
et comme saupoudrée de givre d’E. urnigera. La 
plupart de ces écorces donnent au visiteur pas-
sant près du tronc d’un eucalyptus l’envie irré-
pressible de le caresser, le presser ou le tapoter 
pour apprécier sa solidité, en somme d’entrer en 
communication avec lui, comme en témoignent 
souvent les traces d’effleurement sur l’écorce à 
hauteur d’homme, ou le livre de Cédric Pollet. 

E. cordata à Saleilles.
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E. gunnii : même s’il est commun, le feuillage ar-
rondi de jeunesse et l’écorce ne manquent pas 
d’intérêt. Le cultivar ‘Azura’ obtenu par l’AFOCEL 
semble très adapté pour décorer les petits jar-
dins de zone froide par sa petite taille et son 
feuillage très glauque.
E. vernicosa : très petit ou petit eucalyptus 
des sommets tasmaniens, parent des gom-
miers jaunes ; il demande moins d’eau l’été 
qu’E. johnstonii ou E. subcrenulata. Il est difficile 
à obtenir car les plants, ou même les graines, 
d’E. vernicosa sont rares dans le commerce. 
E. aggregata : voir remarque sous E. rodwayi.
E. camphora, du Victoria : c’est un swamp gum, 
qui ne pousse vite que bien arrosé, mais peut 
subsister sans arrosage ; feuillage juvénile de 
forme originale et belles feuilles adultes.
 E. subcrenulata (gommier jaune des montagnes 
de Tasmanie) : son écorce lisse, vernissée, très 
colorée de vert olive et de jaune orangé, est ori-
ginale et caractéristique de ce groupe de gom-
miers ; feuillage dense, vernissé, d’un beau vert 

il rejette bien s’il a gelé; pratiquement impos-
sible à différencier d’E. aggregata, originaire, 
lui, d’Australie, raisonnablement résistant à la 
sécheresse alors qu’il pousse dans des sites na-
turels très humides : beaucoup d’atouts au total. 

Feuillage juvénile d’E. camphora. 

Ecorce d’un gommier jaune, E. subcrenulata.

E. neglecta à Saint-Jory.

E. gunnii.
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le comportement d’un assez grand nombre d’es-
pèces d’eucalyptus exactement dans les mêmes 
conditions, celles d’un froid très dangereux pour 
eux du fait d’une installation brutale. 

– Noter que, même s’ils offrent une excellente 
résistance au gel d’installation progressive, les 
gommiers des neiges (E. pauciflora et sous-es-
pèces) ne font pas partie des eucalyptus les plus 
résistants au froid lorsque la vague est soudaine, 
mais ils sont très beaux : ils font donc partie des 
eucalyptus à essayer en climat froid.

– Il faut également garder à l’esprit que chaque 
plant d’eucalyptus est différent d’un autre puisqu ’il 
est issu d’une graine (sauf plants bouturés pour 
l’industrie du bois), ce qui influe non seulement 
sur sa morphologie mais aussi sur sa résistance 
au froid. Dans certains cas, le morphotype de 
l’eucalyptus peut donner une idée de sa rusti-
cité. En Tasmanie, il a été prouvé par photogra-
phie que le feuillage d’E. urnigera est d’autant 
plus cireux et glauque qu’il pousse à une altitude 
plus élevée (Forest Trees of Australia, p. 6). C’est 
peut-être la raison pour laquelle le cultivar ‘Azu-
ra’ d’E. gunnii serait plus rustique que beaucoup 
d’E. gunnii de semis. (Pour E. gunnii, voir, sur in-
ternet, l’article de la Revue forestière française.)

– L’hybridation d’une espèce d’eucalyptus dési-
rée avec un des champions du froid peut donner 
naissance à un hybride bien rustique.

vif, couronne très élancée, mais il aura probable-
ment besoin d’eau l’été (il est mort dans le Rous-
sillon faute d’arrosage estival).
E. urnigera : eucalyptus tasmanien de haute alti-
tude assez proche botaniquement d’E. gunnii ; il 
a comme lui un feuillage de jeunesse glauque et 
arrondi, mais son écorce est soit blanchâtre et ci-
reuse, soit colorée de vert et d’orangé ; l’élément 
caractéristique réside dans les fruits en forme 
d’urne pendant à de longs pédicelles ; il supporte 
la neige et les sols temporairement gorgés d’eau, 
mais tolère presque aussi bien la sécheresse mé-
diterranéenne en bon sol profond.

QU’EN DéDUIRE ?

Les accidents climatiques avec hiver particulière-
ment froid sont riches d’enseignements ; ces ob-
servations le sont d’autant plus qu’elles se sont 
déroulées en France, avec les particularités de 
notre climat, et qu’elles permettent de comparer 

Ecorce d’E. pauciflora en Ecosse.

E. × gundal (hybride naturel entre E. gunnii et E. dalrym-
pleana) en France, à  Saint-Papoul dans l’Aude, plantation 
AFOCEL.



PlantÆxoticA n° 21 – janvier-février-mars 2018

16

Probablement, car à côté des grandes espèces 
produisant du bois, il existe des espèces de pe-
tite taille pouvant intéresser les jardiniers, la 
confrontation des rusticités constatées en France 
aux monographies australiennes donnant des 
notions écologiques et indiquant la répartition et 
les associations des espèces (voir les références 
4 et 5) permettra sans doute d’aller encore plus 
loin dans les possibilités d’acclimatation des eu-
calyptus, car certaines espèces rarement testées 
poussent dans des conditions comparables à ces 
champions du froid ; pour le Midi froid, les bio-
topes australiens situés en altitude et à l’ouest 
de la ligne de crête de Great Dividing Range 
(Alpes australiennes) réservent à l’acclimateur 
d’eucalyptus du xxie siècle un champ d’explora-
tion, et probablement quelques bonnes recrues 
résistant au froid et à une certaine sécheresse 
pour les futurs jardins. C’est réconfortant pour 
les acclimateurs audacieux de ne pas arriver tout 
à fait « après la bataille ». Voici quelques pistes 
d’introductions à tester :

– La fourchette de résistance au froid fournie par 
Hardy Eucalypt Page est tout à fait confirmée ; 
ce site peut donc être utilisé fiablement pour en-
visager l’introduction d’espèces rarement culti-
vées (avec une table de conversion, car l’unité 
utilisée est le degré Farenheit). Les passionnés 
envisageant de cultiver des eucalyptus en région 
aux hivers rigoureux devront trouver des graines 
provenant des régions les plus froides de l’aire 
de la répartition de l’espèce désirée en Austra-
lie (voir réf. Seedsbanks). Dans le même ordre 
d’idée, les espèces dont la répartition austra-
lienne est purement côtière doivent être le plus 
souvent écartées, car elles sont rarement sou-
mises au gel.

– Chaque hiver est différent du précédent : l’hi-
ver 2016-2017, suivant une série d’hivers doux, 
est venu rappeler aux acclimateurs les plus intré-
pides que les climats bénis des zones côtières de 
Bretagne, de la Côte d’Azur ou de Corse sont les 
seuls durablement hors gel en France. 

– Si la région où l’eucalyptus doit être introduit 
subit régulièrement des températures infé-
rieures à - 12 °C, il faudra non seulement choisir 
une espèce « championne du froid », mais aussi 
l’introduire dans les meilleures conditions : au 
début du printemps – en tout début de saison de 
pousse – , dans un microclimat très ensoleillé et 
abrité du jardin, en particulier du vent du nord. 
Les premières années, la mise en place de mulch 
sur le sol et de housses antigel sur les jeunes 
plants, comme le font nos amis alsaciens, per-
mettra à l’eucalyptus de devenir plus résistant 
avant d’aborder seul les hivers suivants. Il faudra 
laisser au sol la neige sèche tombant dans les ré-
gions froides, car elle isole les racines du grand 
gel.

A ce propos, et a contrario, lorsque la neige est 
lourde ou mouillée, comme c’est souvent le cas 
dans le Midi, il faut s’efforcer de faire tomber 
une partie de la charge en secouant les branches 
en cours de chute de neige, car cette neige col-
lante peut casser un jeune arbre ou le renverser, 
ou aboutir à des mutilations sur des arbres plus 
âgés.

Au total, nous disposons, grâce aux acclimateurs 
qui nous ont précédés et aux horticulteurs, d’as-
sez bonnes notions de rusticité des eucalyptus : 
pouvons-nous élargir les acclimatations ?

Jeune E. crenulata cassé par la neige.
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utilisés, E. barberi, E. froggattii, E. kibeanensis, 
E. risdonii et E. viridis. Les sous-espèces d’E. pau-
ciflora, E. gregsoniana et E. lacrimans sont très 
désirables. La rusticité en zone froide d’eucalyp-
tus de taille plus importante comme E. oreades, 
E. dalrympleana subsp. ’Alpine’, E. scoparia, 
E. macrorhyncha, E. nicholii pourrait être testée.  
Il semblerait logique d’effectuer des recherches 
plus approfondies dans le sous-groupe Sym-
phomyrtus, qui est reconnu comme celui réus-
sissant le mieux en dehors de l’Australie (réf 4, 
p. 278). 
Je terminerai par une anecdote montrant qu’il 
ne faut pas se baser simplement sur une intui-
tion ou le nom d’espèce pour présupposer une 
bonne rusticité. Il y une quinzaine d’années, 
j’achetai aux Pépinières botaniques armoricaines 
un Eucalyptus alpina. Sa petite taille, alliée à 
un nom d’espèce évoquant la haute altitude, 
m’avait séduit.
Lors d’un hiver froid (-7 °C) et neigeux, alors 
que je pensais le trouver indemne, il présenta 
une défoliation comparable à celle d’E. camal-
dulensis (qui est loin d’être des plus rustiques), 
alors même que les E. leucoxylon gardaient leurs 
feuilles intactes et reprenaient rapidement leur 
floraison. Depuis, le taxon E. alpina a été divisé 
en deux espèces, E. verrucata et E. serraensis, ce 
qui sera moins trompeur.

– tout d’abord celles considérées comme « relic-
tuelles » par L. Pryor, à peu près au même titre 
qu’E. parvula ou E. cordata. Ce sont des espèces 
qui résistent à des froids plus importants que 
ne le voudrait leur situation actuelle en Austra-
lie, à des altitudes moyennes ; il cite : E. barberi, 
E.  imlayensis, E. olsenii, E. wilcoxii ;
– ensuite, celles glanées dans les références 
5 et 6 : parmi les petits eucalyptus, en plus 
d’E. moorei ou E. baeuerlenii, qui sont parfois 

E. baeuerlenii, une forme très inhabituelle chez T. Railhet.

E. gregsoniana sous la neige.
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8. Cédric Pollet, Ecorces, Ulmer, 2008, ISBN 978-
2-84138-356-6. 

9. Plaquette de trois feuillets Les Eucalyptus, dif-
fusée dans les années 1970 par les établisse-
ments Versepuy, Le Puy.
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Des articles consacrés à la plupart de ces espèces 
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annexe i
Relation entre rapidité de croissance et rusticité 

(tableau final d’Eucalyptus in the British Isles)

Par A. D. Leslie, M. Mencuccini et M. Perks ; établi à partir des travaux de Brooker et Evans 1983, et Evans 
1986. Ce graphique montre la relation de la rapidité de croissance en hauteur (growth rate) avec celle 
de la résistance maximale au froid (hardiness) d’une quinzaine d’espèces d’eucalyptus bien endurcis. La 
rapidité de croissance a été estimée « très rapide » (very fast) pour plus de 2 m/an,  « rapide » (fast) pour 
1,5 à 2 m/an, « modérée » pour 1m/an. La résistance au froid a été considérée comme « faible » (Frost 
tender) lorsque l’espèce ne résiste pas à une longue période à - 5 °C, « peu rustique » lorsque l’espèce 
peut résister à de longues périodes de - 6 °C et de courtes périodes à - 9 °C, « modérément rustique » 
pour une résistance prolongée entre - 6 °C et - 9 °C et de courtes périodes à - 14 °C ; « rustique » (hardy) 
suppose de résister à de longues périodes entre - 10 °C et - 14 °C et de courtes périodes à - 18 °C.
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ANNExE II 
Résumé des conditions climatiques d’origine 

données à la page 434 de Forest Trees of Australia (réf. 4) 
pour Eucalyptus glaucescens 

C’est un gommier qui pousse dans de petites stations dispersées dans la zone subalpine et des hautes 
montagnes des Alpes australiennes à l’est du Victoria, entre 825 et 1 650 mètre d’altitude [ce qui est 
proche de la limite supérieure des arbres dans cette région, note du traducteur]. Les températures 
extrêmes se situent en été entre 17 °C et 26 °C, et en hiver entre - 4 °C et 1 °C. L’incidence du gel est 
importante : cent à deux cents jours de gel par an, avec parfois de sévères et importantes chutes de 
neige hivernales. Pluviosité annuelle entre 650 mm et 1 800 mm, également répartie dans l’année.  

ANNExE III
Conséquences du gel sur les plantes

Le gel agit sur les plantes comme un stress ralentissant l’activité par l’intermédiaire de la modification 
d’état de l’eau qui, à court terme, a tendance à former des cristaux pouvant faire éclater les cellules et, 
à long terme, ne peut plus être absorbée par la plante lorsque le sol gèle. 
Les mécanismes physiologiques et biochimiques intervenant au cours de l’acclimatation d’une plante 
au froid résultent principalement de changements dans l’expression de gènes sensibles au froid  sous 
forme de synthèse de protéines, qui peuvent être classées en deux groupes : 
1) les protéines fonctionnelles, qui protègent directement les cellules des plantes contre les stress de 
l’environnement ; 
2) les protéines  de régulation, qui règlent l’expression d’autres gènes-cibles impliqués dans la réponse 
au stress. 
Le premier groupe comprend surtout des enzymes impliquées dans la biosynthèse de substances 
osmoprotectrices, comme les protéines antigel et des enzymes de désintoxication. Le second groupe 
comporte surtout des facteurs de transcription et des protéines kinases. Ces facteurs se fixent sur les 
gènes de réponse au froid, dont l’expression améliore la tolérance cellulaire au froid et diminue le mé-
tabolisme cellulaire.  
Les gènes impliqués dans la réponse au gel des végétaux commencent à être mieux connus.
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Depuis 2004, la température la plus basse en-
registrée fut de - 4 °C, avec de la neige à deux 
reprises.

Tous ces éléments relativement favorables m’ont 
permis d’assouvir ma passion pour les plantes 
et arbres exotiques, dans un style de jardin que 
j’apprécie : la jungle. 

Les plantes épiphytes, Orchidées et Bromélia-
cées, étant une part importante de cet effet jun-
gle, j’ai naturellement cherché à savoir s’il existait 
des espèces pouvant s’adapter à mon climat. Ces 
recherches ont vite tourné court ! Il n’existe pra-
tiquement aucune littérature ou expérience de 
ce genre en climat tempéré océanique.

Il a fallu composer en me tournant d’abord vers 
les rares espèces d’orchidées connues pour être 
résistantes au froid, Neofinetia falcata et Den-
drobium moniliforme, originaires du Japon. Ce 
fut un échec complet ! Ces espèces poussent en 
climat continental, extrêmement chaud l’été : si 
elles tiennent l’hiver, elles refusent de pousser 
dans ma douceur bretonne estivale! Donc, je me 
suis tourné vers des espèces dites ombrophiles 
de montagne, sans besoin de chaleur, comme 

Voici en quelques mots mon expérience sur l’ac-
climatation des orchidées épiphytes à Roscanvel, 
dans la presqu’île de Crozon, en Bretagne, ac-
quise au fil d’essais encore tout récents.

Roscanvel, par sa situation – une péninsule ori-
entée nord-sud avec, à l’ouest, l’océan Atlantique 
(la mer d’Iroise), et à l’est la rade de Brest –, béné-
ficie d’un climat hyper-océanique, avec une am-
plitude thermique inférieure à 10 °C entre l’hiver 
et l’été (5/10 °C en février, 14 à 21 °C en août), 
des températures extrêmes plutôt modérées 
(depuis 1950, - 9 °C en janvier 1987, 32 °C en 
août 2003, cinq nuits de gel par an en moyenne) 
et des précipitations, 800 mm, relativement bien 
réparties sur l’année – toutefois, les deux tiers 
tombent d’octobre à mars. Pendant la saison 
chaude, il n’y a jamais plus de vingt jours sans 
précipitations, et même si parfois il ne s’agit que 
de crachin, bien dérisoire pour arroser le jardin, 
souvent cela suffit à « mouiller » les épiphytes. 
L’hygrométrie aussi est élevée, et il m’est arrivé 
de voir, pendant de fortes vagues de chaleur (28 
à 30 °C), de gros blocs de roches présents dans 
mon jardin suinter : ceux-ci étant à moitié enter-
rés, ils restent par inertie plus frais que l’air am-
biant et captent l’humidité qu’il contient. 

Tentatives d'acclimatation d'orchidées 
épiphytes en Bretagne 

– Yves Le Guen –

Dendrobium falcorostrum sur stipe de Dicksonia antarctica.

Essais d’acclimatation
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Les Cymbidium, qui ne sont pas vraiment des épi-
phytes – ils poussent dans des poches d’humus 
au creux des arbres –, sont bien adaptables ici et 
fleurissent régulièrement, comme C. lowianum 
et C. lowianum ‘Concolor’, C. elegans, C. hooke-
rianum, C. tracyanum, C. insigne, C. iridioides. 
Il existe une multitude d’hybrides ; j’essaye de 
choisir les cultivars parfumés (rares) qui fleuris-
sent avant ou après l’hiver, les intempéries hi-
vernales, gel, vent, pluie, ayant vite fait d’abîmer 
les fleurs. Je possède, entre autres, le cultivar 
‘Chen’s Ruby’, très parfumé, que je garde en pot 
sur la table de terrasse ; je peux ainsi profiter de 
son parfum quand je prends mon petit-déjeuner 
les matins ensoleillés de fin d’automne. A noter 
que, contrairement à nombre d’espèces hima-
layennes, les espèces australiennes de Cym-
bidium, comme C. canaliculatum, C. madidum, 
C. suave et leurs hybrides, sont très exigeantes 
en chaleur et ne s’acclimatent pas ici.

A contrario, les espèces australiennes de Den
drobium, comme D. falcorostrum, D. gracilicaule, 
D. kingianum, D. speciosum, D. fleckerii, s’accli-
matent bien, ce qui n’est pas le cas des espèces 
asiatiques, qui exigent un hiver sans pluie. 
Dendrobium falcorostrum réussit particulière-
ment bien sur stipe de Dicksonia antarctica ; 
la floraison blanche en mars-avril est extrême-
ment parfumée. On le trouve presque exclusive-
ment sur tronc de Nothofagus moorei en climat 
tempéré, dans les montagnes à la limite Nou-
velle-Galles du Sud / Queensland, jusqu’à 1 500 
mètres d’altitude, où il subit le gel et parfois la 
neige. 
Dendrobium speciosum est une orchidée géante 
qui peut peser plusieurs centaines de kilos et 
briser la branche sur laquelle elle pousse ! Elle est 
également lithophyte et pousse sur des falaises 
de grès. Il lui faut une bonne dizaine d’années 
pour arriver à maturité et fleurir. Si elle pousse 
bien ici, je n’ai pas encore eu de floraison ; elle est 
assez exigeante en chaleur et lumière pour bien 
fleurir. A Melbourne, sur la côte sud du Victoria, 
aux températures estivales proches de celles de 
Nantes, pas très loin de l’aire de répartition de 
cette espèce mais en dehors,  elle ne fleurit pas 
tous les ans. Il en existe sept ou huit écotypes 
selon les régions où cette espèce pousse, du 
Victoria tempéré jusqu’au cap York équatorial, 
à l’extrême Nord du Queensland. Je possède la 
forme D. speciosum ‘speciosum’, la plus australe, 
de l’Est du Victoria. 

certains cattleyas brésiliens. Là, à nouveau, nom-
breux échecs ! Elles ont magnifiquement poussé 
en été pour ensuite dépérir en hiver, non pas à 
cause du froid, mais de la combinaison fraîcheur 
et pluie. La saison froide est sèche dans les mon-
tagnes tropicales… Et il n’existe pas d’orchidées 
épiphytes en climat océanique (en fait si ! en 
Nouvelle-Zélande, avec les genres Earina et Wi
nica – très belles, mais introuvables !). 

J’ai continué à chercher, au gré de maigres in-
dices, trouvés sur des forums, d’acclimatations 
réussies en climat subtropical connaissant par-
fois le gel. Et avec deux genres fréquemment 
cités, Cymbidium et Dendrobium, j’ai testé et 
réussi à faire pousser quelques espèces, et sur-
tout pas mal d’hybrides. 

Le très parfumé Cymbidium 'Chen's Ruby' en pot.
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En provenance de l’Himalaya, dans la même aire 
de répartition que les Cymbidium mais plus mon-
tagnardes, je possède deux espèces de Coelo
gyne, C. cristata et C. flaccida. Ils sont très exi-
geants en humidité et demandent des arrosages 
presque quotidiens en saison chaude ; sinon, les 
températures bretonnes leurs vont à merveille, 
elles n’aiment pas les fortes chaleurs. Une autre 
espèce est encore plus montagnarde, mais diffi-
cile à trouver : Coelogyne corymbosa.

Dans la même aire de répartition que les Cat-
tleya du Brésil se trouve le genre montagnard 
Sophronitis, avec six ou sept espèces miniature, 
toutes rouge vif. Ils ont à peu près les mêmes be-
soins que les Coelogyne. Sophronitis coccinea et 
S. mantiqueira sont les plus adaptables ici. Outre 
la couleur rouge, ils apportent aux hybrides de 
Cattleya une certaine résistance à la fraîcheur et 
au froid. Je possède quelques hybrides comme 
S. coccinea x Laelia rupestris, qui fleurit bien, 
Sophrolaeliocattleya ‘Wendy Valentine’, un hy-
bride complexe, SLC ‘Hsin  Buu Lady’, hybride de 
la précédente et de Laelia anceps, et quelques 
autres au hasard des catalogues des pépinières.

Certains Oncidium d’Amérique du Sud sont pro-
metteurs, je teste O. bifolium, acheté sous le nom 
d’O. bicolor ; il s’est étonnamment bien installé 
malgré son jeune âge et croît régulièrement. J’ai 
bon espoir de voir ses fleurs jaunes d’ici un an 
ou deux.

Dendrobium kingianum a une aire de réparti-
tion plus restreinte, autour de Sydney, et est 
moins résistant au froid ; j’arrive à l’acclimater 
mais il ne fleurit pas facilement, contrairement 
aux hybrides primaires comme D. ‘Bardo rose’ 
(D. kingianum x falcorostrum), et D. ‘Delicatum’ 
(D. kingianum x speciosum), très florifère et par-
fumé.
Il existe de nombreux hybrides complexes entre 
ces espèces, plus ou moins adaptables ; j’évite 
ceux de biggibum, espèce tropicale non résistan-
te au froid.

Parmi les Dendrobium asiatiques, j’ai essayé 
quelques hybrides comme ‘Cassiope’ (D. nobile x 
moniliforme) et ‘Stardust’, un hybride complexe 
de nobile à fleurs jaunes. Ils poussent bien mais 
n’ont pas encore fleuri car, installés depuis deux 
ans, ils sont particulièrement attaqués par les es-
cargots et limaces.

J’ai, pour l’instant, de bons résultats avec une 
orchidée improbable car au look vraiment exo-
tique, Laeliocattleya interceps, un hybride de 
Cattleya intermedia, du Brésil, et de Laelia 
anceps, du Mexique (la plante est installée                                                                                                                                        
depuis trois ans). Ces deux espèces ne poussent 
pas ici, quoique je n’aie pas essayé les formes 
montagnardes de la seconde, pas faciles à trou-
ver. Ces formes se distinguent par leur floraison 
précoce, automnale, pour cette espèce habituel-
lement à floraison hivernale.

Dendrobium x delicatum.
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descendre le thermomètre en deçà de - 5 °C et 
provoquer des dégâts.
Je considère les Orchidées et les Broméliacées, 
en tant qu’épiphytes, comme une des formes, 
dans le règne végétal, les plus abouties de l’exo-
tisme dans nos jardins tempérés. D’autant plus 
que cette strate arborée n’existe pratiquement 
pas en Europe occidentale, au climat bien trop 
rude, parfois destructeur, comme nous le mon-
tre la vague de froid tardive de fin février. Cette 
vague de froid, - 5,6 °C dans mon jardin, confirme 
la plus ou moins bonne tenue des Cymbidium et 
Dendrobium face au froid. Malheureusement, 
les Laeliocattleya n’ont pas tenu – décidément 
bien trop exotiques.
Dans un article à venir, je vous parlerai des Bromé-
liacées qui réussissent bien dans mon jardin.

Voici quelques pépinières où on peut trouver ces 
orchidées, et bien d’autres pour ceux qui ont une 
serre!

Dans le Finistère : 
https://www.lacanopee.com/
http://www.buscalorchidees.com

En Europe :
http://www.akerne-orchids.com/
http://www.orchideen.com/

Un blog sympa à propos des épiphytes en Nou-
velle-Zélande ; quelles espèces, comment les ins-
taller, leur entretien : 
http://epiphytetree.com

Voilà à peu près mes essais en cours. 

Pour résumer, le meilleur support et substrat 
pour ces orchidées épiphytes me semble être 
le tronc de Dicksonia antarctica, aéré, ce qui 
évite toute pourriture hivernale, tout en gardant 
une certaine humidité durant l’été, et suffisam-
ment nourrissant – la canopée procurée par les 
frondes protège du gel.

Toutefois, chez moi, les Dendrobium australiens 
apprécient également les écorces de chêne et de 
Magnolia grandiflora, aux feuilles persistantes, 
qui leur procurent une canopée protectrice, et 
avec leurs grands pseudobulbes ils sont aptes à 
supporter une sécheresse passagère. 

A part Dendrobium x delicatum, toutes les or-
chidées chez moi ont une croissance lente et ne 
font bien souvent qu’une seule pousse ; si celle-
ci est détruite, il faut attendre l’année suivante 
pour en avoir une nouvelle. J’utilise systéma-
tiquement des granulés anti-limaces du type 
Ferramol chaque printemps, lors de la nouvelle 
pousse, et à chaque floraison.
Pendant les périodes de fortes chaleurs, je pul-
vérise les plantes le soir, trois fois par semaine, 
avec de l’eau tiède. J’ajoute un peu d’engrais une 
fois par mois pour les orchidées sur écorce.
Je garde quelques pieds en réserve pour le cas 
de grande vague de froid. Je ne pense pas qu’on 
reverra les températures glaciales du xxe siècle 
à cause du réchauffement climatique, mais il 
suffit d’une nuit claire sur sol enneigé pour faire 

Hybrides de Dendrobium.
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Appartenant à la flore du western américain, 
endémiques des déserts intérieurs du Texas et 
du Mexique, plusieurs jolis Leucophyllum ont 
traversé l’Atlantique pour nous offrir d’originaux 
décors d’été dans nos jardins audois : la florai-
son d’un Leucophyllum est si intense et si belle 
qu’elle fait la fierté de tous ceux qui ont eu la 
bonne idée d’en planter chez eux.

Grand angle sur le genre Leucophyllum

Ils sont de la famille des Scrophulariacées, et l’éty-
mologie du nom Leucophyllum renvoie au grec 
leukos, signifiant « blanc », et phyllum, désignant 
la feuille. Selon les auteurs américains, ce genre 
se divise en une douzaine d’espèces et cultivars, 
sélectionnés pour leurs qualités ornementales. 
Ils sont parfois surnommés « sauges du désert », 
alors qu’ils ne sont pas de la même famille que le 
genre Salvia. Ces arbrisseaux d’une rusticité re-
marquable ont des aptitudes à s’acclimater dans 

tous les milieux arides du Sud de la France, des 
piémonts aux bords de mer. Capables de suppor-
ter de fortes baisses des températures (au-delà 
de - 10 °C), comme la plupart des plantes des dé-
serts, ils aiment les sols légers très bien drainés, 
ce qui leur confère une meilleure résistance au 
froid. Cependant, malgré toutes les qualités que 
l’on peut leur reconnaître, ce sont des végétaux 
d’ornement qui demeurent peu connus des jar-
diniers amateurs ; il est bon de s’interroger sur le 
pourquoi de cette situation.
En fait, il faut savoir que, lorsqu’on  plante un 
Leucophyllum, il faudra avoir la patience d’at-
tendre au moins trois à quatre années, voire plus, 
avant d’obtenir un arbuste suffisamment déve-
loppé pour se transformer en boule de milliers 
de fleurs : attente qu’il va falloir accepter !...  Par 
ailleurs, comme les achats des nouvelles plantes 
chez les pépiniéristes se font en général au prin-
temps, période durant laquelle les Leucophyllum 
ne sont pas encore fleuris, l’attirance visuelle des 

Les Leucophyllum, stars de nos jardins
en été

– Jean-Jacques Viguier –

Portrait d’un genre

Leucophyllum frutescens.
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couleurs dirige la grande majorité du public vers 
les plantes fleuries du moment, sauges mexi-
caines, géraniums de serre ou autres. Seuls les 
vrais connaisseurs, conquis par la beauté excep-
tionnelle de ces arbustes, en planteront, sachant 
que leurs floraisons sont fort appréciables en 
période estivale, où les jardins connaissent un 
déclin de couleur, mais aussi que leur feuillage 
cotonneux apporte un semblant de vie à leur en-
vironnement durant l’hiver. Dans leur pays d’ori-
gine, leurs floraisons correspondent au cycle des 
plantes du désert : aussi intenses que brèves, 
elles sont déclenchées par la première pluie 
suivant une longue période de sécheresse, en 
général en fin d’été ou en automne. Par contre, 
dans nos jardins audois, nous avons observé que 
dans les situations où l’humidité des sols était 
suffisante, les premières éclosions de fleurs ap-
paraissaient dès le début juillet. C’est alors que 
ces arbustes se parent de leur première florai-
son, se couvrant d’une magnifique tunique flo-
rale nuancée de tons de rose pour les uns, la-
vande pour d’autres et même blanche, plaisir 
des yeux garanti durant dix à quinze jours.  Par 
la suite, en fonction de l’humidité ambiante, un 
à deux épisodes floraux plus ou moins intenses 
se renouvelleront jusqu’en automne. Comme 
tous les végétaux, ces plantes du désert adaptent 

leur cycle végétatif en fonction de l’humidité du 
sol ; aussi, bien que dites résistantes au sec, elles 
apprécient un peu d’eau en été, alors que c’est 
leur pire ennemi en hiver. Ces arbustes peuvent 
être conduits en haies pour les plus poussants, en 
massifs, en associations avec d’autres arbustes ou 
vivaces fleurissant en même temps pour créer des 
espaces  multicolores. Ces Leucophyllum, quels 
sont-ils ?

Espèces et cultivars de Leucophyllum que nous 
cultivons et à découvrir

Leucophyllum frutescens

C’est le plus connu, le plus décrit, le plus plan-
té des Leucophyllum que l’on peut se procurer 
dans les pépinières. Cependant, il faut savoir que 
l’épithète frutescens vient du mot latin frutex, qui 
désigne un buisson ; or, comme tous les Leuco-
phyllum sont buissonnants, ce n’est qu’un terme 
générique propre à se rapporter à l’ensemble du 
genre. En réalité, il s’agit du Leucophyllum texa-
num (synonyme de L. frutescens selon Plant List), 
espèce naturelle, que les Américains appellent 
Texas Silver Leaf (« feuille argentée du Texas »), 
dont les sélections et croisements ont donné 
plusieurs cultivars. 

Leucophyllum langmaniae.     
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 Leucophyllum ‘Green Cloud’, planté depuis trois ans.

Le pied servant de référence est planté depuis 
plus de dix ans au sommet d’une petite rocaille en 
bordure de rue, il atteint plus de 2 mètres de haut 
et autant de large ; c’est un buisson très dense au 
port érigé, avec un houppier arqué couvert d’un 
feuillage gris-vert, qui ploie plus encore quand il 
est fleuri. Il a bien supporté l’hiver 2012.
Sa floraison transforme l’arbuste en un grand 
bouquet rose tendre, éclairant d’un très bel effet 
son feuillage gris vert ; après floraison, l’arbuste 
rappelle vaguement une plante de bord mer 
appelée « pourpier de mer », Atriplex halimus. 
Conduit en haie, il devra être taillé pour éviter le 
dégarnissement de la souche. Il est à noter que 
ses fleurs sont mellifères : comme il fleurit l’été, 
lorsque les fleurs naturelles font défaut, c’est un 
avantage qui devrait intéresser les apiculteurs.

Leucophyllum langmaniae

Il est proposé par quelques pépinières spéciali-
sées, aussi commence-t-on à mieux le connaître, 
mais il convient toutefois d’apporter une recti-
fication sur son coloris, qui est parfois annoncé 
comme rose vif, alors qu’il ne l’est pas. L’épithète 
langmaniae semble correspondre à un nom de 
personne que l’on aurait latinisé ; néanmoins, 
dans toutes les publications américaines que j’ai 

consultées, je n’ai pas trouvé cette dénomina-
tion. Il est fréquent qu’une même plante ait plu-
sieurs synonymes, ce qui est peut-être le cas de 
ce Leucophyllum.
L’arbuste témoin planté depuis six ans dans une 
petite rocaille a montré sa vraie physionomie en 
cette année 2017. D’une silhouette plus ronde et 
compacte que le précédent, très harmonieuse, il 
mesure aujourd’hui plus de 1 mètre de hauteur 
et autant de largeur. Comme il fleurit en même 
temps que d’autres plantes californiennes, le 
contraste est saisissant. Alors, son feuillage légè-
rement vert olive, un peu moins soyeux que ce-
lui du Leucophyllum frutescens, se couvre d’une 
floraison particulièrement belle avec des reflets 
bleu lavande d’un effet rare. Si l’on doit n’en plan-
ter qu’un seul, c’est lui qu’il faut retenir en priori-
té. Comme le précédent, il offre un second cycle 
de floraison à la fin du mois d’août.

Leucophyllum frutescens ‘Green Cloud’, Texas 
Ranger

Sous le terme cloud, « nuage », plusieurs sélec-
tions ont été créées, dont l’identification s’avère 
assez complexe. L’arbuste acheté sous ce nom a 
actuellement trois ans, il mesure 60 centimètres 
de haut et autant de large. Bien qu’encore tout 
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jeune il n’est pas en reste pour arborer sa flo-
raison, ce qui a permis d’effectuer une première 
comparaison avec l’espèce type. La première 
qualité à retenir, c’est bien son coloris qui est, lui, 
bel et bien rose vif, ce qui lui confère un attrait 
certain dans les palettes de couleurs. Il n’est pas 
encore assez développé, en revanche, pour que 
l’on puisse juger de son architecture ; le feuillage, 
pour sa part, semble un peu plus vert que celui 
du type. Plein de promesses, il sera suivi avec la 
plus grande attention. 
La bibliographie américaine décrit quelques 
autres sélections portant la dénomination de 
Cloud, tels que le Leucophyllum candidum ‘Silver 
Cloud’ à feuillage argenté et à fleurs violacées, le 
‘White Cloud’ à fleurs blanches ou le ‘Thunder 
Cloud’, petit buisson très ouvert fleurissant bleu 
foncé, ainsi que quelques autres.
Pour élargir nos connaissances, s’ajoute aussi à ce 
genre une espèce un peu différente, répertoriée 
sous le nom de Leucophyllum laevigatum, dont 
la particularité serait d’avoir des cycles floraux, 
de couleur bleu pourpre, plus fréquents et plus 
longs. Sans doute faudrait-il se procurer cet ar-
buste pour le vérifier…

Leucophyllum zygophyllum ‘Blue Ranger’

Cette espèce fera sans doute parler d’elle car elle 
figure sur le catalogue de la pépinière de Vau-

gines, dans le Lubéron (adresse sur internet), 
donc elle peut être achetée pour être acclimatée 
dans nos jardins chez les adhérents de la SFA. 
Son nom d’espèce vient de zygo,  « double », et 
phyllum, « feuille » ; c’est un arbuste qui possède 
un feuillage blanc argenté, signe révélateur de 
grande résistance à la sécheresse, mais aussi de 
forte sensibilité à l’humidité des sols en hiver. Il 
fait partie de nos projets de plantations futures, 
et nous ne manquerons pas ultérieurement de 
vous faire part de nos observations.

Tous ces Leucophyllum ont des caractères très 
proches, avec un comportement identique, ce 
qui est peu courant dans un même genre. Leur 
cycle végétatif est quasiment minuté : le dé-
part de végétation avec apparition des premiers 
bourgeons s’effectue à la même période, les 
premières fleurs éclosent en même temps, les 
pleines floraisons et les défloraisons sont simul-
tanées, les refloraisons se font aussi à la même 
échéance – en fait, c’est essentiellement leurs 
ports, leurs feuilles, leurs fleurs qui les différen-
cient. Pour peu qu’on les réserve, comme ils le 
demandent, aux sols légers bien drainant, plutôt 
pentus ou sur murets, avec quelques petits ap-
ports d’eau quand il fait sec, la réussite de ces 
arbustes sera assurée : par l’abondance de leurs 
floraisons, ils répondent au centuple aux espé-
rances placées en eux par leur maître jardinier. 
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