
 
 

 

 

« Le jardin est un être vivant qui revêt des aspects différents suivant les saisons. » 
 

Pour comprendre et aimer les jardins, il faut une sensibilité qui prête attention aux variantes 

saisonnières.   Le jardin est l’endroit idéal pour goûter les changements de la nature.  L’amateur 

de jardin peut trouver des plaisirs différents suivant les saisons.   

L’automne 
 

« Un jardinier me fait remarquer que c’est en automne qu’on perçoit la vraie couleur des arbres.  

Au printemps, l’abondance de la chlorophylle leur donne à tous une livrée verte.  Septembre venu, 

ils se révèlent revêtus de leurs couleurs spécifiques, le bouleau blond et doré, l’érable jaune, 

orange, rouge, le chêne couleur de bronze et de fer. » 
 

Marguerite Yourcenar  (Écrit dans un jardin) 
 
Voici quelques arbustes aux feuillages d’automne spectaculaire.  

 

    

Ils préfèrent les climats un peu doux et humides et détestent les 

vents violents. Les érables battent tous les records de 

flamboiement.   

 

 

 

  Les érables japonais 

 

 

Forme une belle petite boule de 5m maximum. Surnommé arbre à 

perruques, il possède une tendance naturelle à se teinter de 

pourpre.  En automne, ses petites feuilles lisses et rondes virent au 

rouge brique. 

 

 

  Le cotinus 

  

      

Le feuillage le plus incendiaire de tous, en outré, ses fruits rouge 

acajou persistent longtemps sur l’arbre, jusqu’au cœur de l’hiver.  

Avec sa belle silhouette étalée, il se montre d’un caractère facile et 

peu encombrant. Arbuste aux racines drageonnantes. 

 

  Le sumac de Virginie 

  

(1.50m de taille)  pourpre foncé s’harmonise à merveille avec les 

baies mauve améthyste qui décorent ses branches au même 

moment. 

 

  

  Le callicarpa 
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Robustes et peu encombrants sont connus pour la couleur fluo de 

leurs rameaux durant l’hiver. Cette couleur est  précédée par les 

nuances délicates de son feuillage d’automne. 

 

 

   Les cornouillers sanguins 

 

 

Aux petits fruits d’un rose soutenu en forme de petits lampions et 

au feuillage pourpre. C’est  une scène éclatante de gaieté.  La 

hauteur de cet arbuste se limite à 2m environ. 

 

 

 

   Le fusain ailé 

 

 

Un magnifique arbuste au feuillage qui ressemble aux feuilles de 

chêne et qui prend la couleur de rouge vin à l’automne et l’écorce 

devient orangée. 

 

 

   Hydrangea Quercifolia 

 

 

Arbuste aux feuilles coriaces, vert foncé aux bords dentés et 

épineux semblables aux feuilles du houx.  Fleurs parfumées en 

mars avril suivie de baies bleues noirâtres tard en automne et ses 

feuilles tournent du rouge au pourpre. 

 

   Mahonia aquifolium 

 

 

Les saisons rythment notre vie, la nature respecte un certain ordre dont les fleurs sont les témoins 

privilégiés. Profitez donc des fleurs de saison, votre jardin n'en sera que plus beau et sera en 
accord avec la climatologie et la nature. Elles vivront plus longtemps.  N’oubliez pas : il faut 

savoir profiter de ce que la nature nous offre au moment où elle nous l'offre. 

 
Plantez de nouvelles vivaces aux floraisons et aux feuillages qui illuminent le jardin de la fin 

d’août à la mi-novembre : asters, polygonum, bergenias, tricyrtis, cimifuga, kirengeshoma, 

sédums d’automne.  Pour les sols acides, n’oubliez pas les bruyères, ils vous surprendront par 

leur coloris floral, leur originalité et leur facilité d'entretien. 

 
C’est à l’approche de l’automne, lorsque le jardin n’a plus des fleurs que l’on peut admirer les 

silhouettes graphiques des graminées.  La couleur de leurs feuillages devient plus intense. De 

merveilleux plumets se balancent à la moindre brise.  Nombreuses variétés présentent des 

feuillages aux panachures dorées ou argentées ou pourpres.  

 

Tard dans l'automne,  il faut remiser les plantes qui aiment la chaleur.  Ramassez les feuilles 

mortes des arbres sains et utilisez-les comme couvertures sur les plantes un peu frileuses. 

 

Le temps est venu de nourrir votre sol pour que la terre reste vivante et nourricière. Que ce soit 

pour vos plates-bandes, potagers ou pelouses, la meilleure façon de garder l'équilibre de votre sol 



est d'apporter de la matière organique sous forme de fumier ou compost. Cette nourriture 

biologique ne nourrira pas seulement vos plants comme le fait un engrais chimique, mais 

également la terre environnant les racines de vos plants. Il s'en suit un équilibre complet et pas 

seulement partiel.  

 

N’oubliez pas les bulbes qui exploseront de couleurs et de parfums dès le début du printemps,  

c’est en octobre qu’il faut les mettre en terre.  Si vous prévoyez les planter plus tard et que vous 

avez peur que le sol ne gèle avant leur mise en place, vous n'avez qu'à recouvrir l'endroit choisi 

d'une bonne épaisseur de feuilles mortes, ceci retardera le gel du sol. Puis, lorsque vous aurez 

finalement installé vos bulbes, donnez-leur le temps de s'enraciner avant le gel permanent en les 

recouvrant également de 10 à 12 pouces de feuilles mortes. Ce paillis évitera les écarts de 

température et permettra aux bulbes de bien s'ancrer avant l'hiver. 

Il est préférable d'installer les protections hivernales lorsque le sol a déjà gelé, soit vers la mi-

novembre. Il faut surtout éviter de protéger les plants trop tôt ou trop longtemps. Sinon, la 

protection entraîne un effet de serre dévastateur, qui bouleverse le cycle de dormance de la plante 

et l'expose à une surchauffe néfaste. 

L'automne, saison mélancolique chantée par les poètes, est aussi la saison de la rentrée, celle de 

la reprise des cours de toute sorte. Alors, venez assister à nos conférences!  Cela vous divertira 

en plus de rencontrer des gens aimant la nature. Nos conférences ont pour but de vous présenter 

des sujets qui vous aideront à mieux planifier votre jardin. 

 

« On va contempler le spectacle toujours tristement attachant des feuilles tourbillonnantes qui 

semblent vouloir faire à la terre un manteau contre les froids prochains ». 

 
*Sources : différentes lectures et sites web. 

            

 


