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Eloge du mouvement
Aménagé par Gilles Clément, le domaine du

Rayol, dans le Var, offre un voyage botanique et
philosophique. Visite, forcément en mouvement,

de ce jardin des Méditerranées.
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Stanislas Alaguillaume n'est pas jardi-
nier. Enfin, pas seulement... Il est aussi
une sorte de philosophe du "métissage

botanique", et un combattant farouche de
toute forme d'immobilité. Devant l'hôtel de la
Mer, l'un des bâtiments du domaine du Rayol,
il s'apprête à expliquer ce qu'est le jardin en
mouvement, concept de Gilles Clément, qui a
conçu le lieu. Or le voilà qui se précipite vers un
petit escalier. Il vient de repérer un petit gonos-
permum s'extrayant d'une anfractuosité. « C'est

Dragonniers, aéoniums, figuier
de Barbarie : le jardin canarien
donne le ton de la visite à travers
les paysages méditerranéens de
notre planète.

une plante que l'on trouve un peu plus loin, dans
le jardin des Canaries, explique-t-il, visiblement
heureux de sa découverte. Elle s'est ressemée
toute seule. Les personnes en charge de la
gestion n'enlèvent pas forcément les végétaux
qui colonisent des endroits incongrus comme
celui-ci. Il faut assumer le déplacement des végé-
taux qui se développent sans l'intervention de
l'homme.

Si un arbre pousse au milieu d'un chemin, c'est
le chemin que je vais déplacer I » Une question :
comment fait-on quand on est, comme lui, un
paysagiste diplôme de l'école de Versailles, pour
faire coïncider cette éthique avec les exigences
d'un lieu qui reçoit près de 60 DOO visiteurs par
an ? « On aménage, maîs dans le respect de ce
qui est en place. Ici, c'est un jardin de paysages,
pas un jardin botanique ni d'ornement. » C'est la
raison pour laquelle aucune plante n'est étique-
tée, malgré les demandes des visiteurs. « C'est
tout le contraire d'un décor, reprend Stanislas.
Le but, c'est de donner aux gens l'envie de se
perdre. »

La Terre, ce jardin...
On comprend alors que le jardin en mouve-

ment n'est finalement pas autre chose que cette
dynamique végétale. Un autre concept formule
par Gilles Clément, celui de jardin planétaire,
trouve son terrain d'expression idéal au domaine
du Rayol. Stanislas Alaguillaume explique :
« Selon ce principe, si on considère le jardin
comme un lieu clos, alors la planète tout entière
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Les aéoniums (en haut) colonisent le maquis aride des îles Canaries. Les cycas (ci-dessus, à gauche), originaires d'Asie,
ne produisent pas de graines mais un embryon qui, s'il ne trouve pas de bonnes conditions de vie, mourra. A droite, la
silhouette immense d'un palmier washingtonia.

en est un, gigantesque ! Et les hommes sont
autant de jardiniers qui devraient protéger les
ressources énormes mais limitées de la Terre. »

Line Terre dont on peut faire le tour en
environ une heure et demie, tout au long des
sentiers du domaine, à travers les paysages du
biome* méditerranéen, soit des flores vivant
sous les mêmes conditions climatiques et parta-
geant des caractéristiques communes mais à des
milliers de kilomètres de distance.

Le voyage commence aux îles Canaries. Si le
paysage est dominé par les dragonniers, on y
trouve également de nombreux aéoniums aux
feuilles et tiges épaisses, permettant de retenir
l'eau. Tout ici a une taille imposante. « Les Cana-
ries ont un climat clément toute l'année grâce
aux alizés, explique Stanislas. Et les herbivores
sont apparus assez tardivement, les végétaux
ont pu s'épanouir sans problème ! » Aspara-
gus pastorianus, une asperge géante, Echium
simplex et Sonchus congestus, un parent du
pissenlit dont les hampes florales peuvent
atteindre 1,5 mètre, ne disent pas le contraire...

Le tour du monde en 90 minutes
Au cours de l'année, ce jardin change de phy-

sionomie. Pour résister à l'été varois, sec et chaud,
les végétaux "s'endorment" : ils se cachent dans
le sol ou perdent leurs feuilles. Ce climat pose
naturellement la question de l'arrosage. « On
arrose uniquement les premières années, quand
les racines ne sont pas encore assez longues,
explique Stanislas Alaguillaume. Ensuite, si les
végétaux ne poussent pas, tant pis... » Rassurez-
vous, ils poussent. Et plutôt bien ! La preuve ?
Lin second jardin canarien est en tram de naître :
profitant des interventions minimales des jar-
diniers, des plantes ont migré en contrebas du
premier. Des escaliers ou des murets de pierre
sèche, sans aucun liant ou ciment, ont été amé-
nagés. Dans leurs interstices, laissés au hasard
dans les pierres, les graines viendront se cacher
et se développer.

On quitte les Canaries en empruntant une
zone intermédiaire, « notre tiers-paysage à
nous », s'amuse le responsable des lieux. Le
« tiers-paysage » - encore un concept de Gilles
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A gauche, un aloès d'Afrique du sud. Ci-dessus, un
Chamaelaudum undnatum, aussi appelé "fleur de
cire". Cette fleur, l'une des préférées de Stanislas
Alaguillaume, fleurit quatre f ois par an et sent très bon
quand on la froisse. Elle aime les sols riches et fertiles,
au soleil ou à mi-ombre.

Clément - désigne l'ensemble des territoires
délaissés par l'homme. « Ces zones sont très
importantes : on y intervient peu et c'est là
qu'on trouve naturellement le plus de biodiver-
sité. Elles permettent en outre de ne voir qu'un
jardin à la fois. » D'ailleurs, sans y prendre garde,
voilà qu'on débouche en Californie. Là-bas, la
végétation est soumise à une importante aridité
(et à des incendies fréquents) et les plantes res-
semblent aux végétaux indigènes du maquis
méditerranéen. « Mais si on vient avant l'été,
nous apprend Stanislas, on verra de véritables
prairies couvertes de pavots de Californie, de
lupins et de coquelicots. »

On laisse derrière nous les yuccas du désert
des Mojaves et les palmiers washingtonias pour
débarquer en Australie. Là régnent eucalyptus
et mimosas, et ces étranges "black boys", herbes
géantes qui ont besoin du feu pour se repro-
duire. « Le feu est un élément essentiel, explique
Stanislas. C'est ce choc qui induit la floraison. De
plus, il "ouvre" littéralement le milieu et permet

le passage de la lumière. Le sol se réchauffe et
les graines, réveillées, provoquent alors une véri-
table explosion florale. » Au Rayol, pas de feu,
maîs on pratique parfois quèlques ouvertures à
la tronçonneuse pour que la lumière fasse son
office...

Brassage botanique
Bientôt, une grande rocaille offre ses flancs

arides à l'œil du visiteur. Dessus s'accrochent,
exposés plein sud, yuccas, agaves et autres
plantes de la flore de Basse-Californie et du
Mexique. Nous sortons ici des zones méditerra-
néennes pour une incursion dans les "paysages
limitrophes" invités au Rayol. La rocaille emma-
gasine de la chaleur pendant la journée pour
mieux la rendre aux végétaux au cours de la nuit.
Contraste saisissant avec, en face, les restanques
(cultures en terrasses) enherbées, vestiges de
l'ancien potager du domaine.

Après le jardin du Chili d'altitude, sa lande
à puyas et ses cactus, c'est le retour à la flore
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Vue sur Port-Cros depuis l'hôtel de la Mer et une partie du jardin canarien.

locale avec le jardin méditerranéen, domaine
des cistes parfaitement adaptés aux étés chauds
et secs ainsi qu'au passage du feu. Ils ont notam-
ment la capacité de perdre une partie de leurs
feuilles pendant l'été, réduisant ainsi leur surface
d'évapotranspiration. « ll ne faut absolument
pas arroser les cistes en été, avertit Stanislas Ala-
guillaume. Ils perdraient leur capacité à résis-
ter par leurs propres moyens. » Domaine des
arbousiers, pistachiers, bruyères, et lauriers, ce
vaste jardin méditerranéen s'étage du bord de
mer jusqu'au maquis. On y rencontre aussi des
végétaux exotiques comme l'eucalyptus, pour-
tant décrié car il fait le vide autour de lui : l'eu-
calyptol qu'il produit fait disparaître les plantes
voisines, et il pompe toute l'eau du sol. Mais,
avec les acacias d'Afrique ou le séneçon du Cap,
il témoigne du brassage botanique voulu par la
nature et le voyage des hommes... et des graines.

Balade au frais
Nous voilà en Nouvelle-Zélande, dans un

vallon ombreux où s'écoule un ruisseau. L'hu-
midité invite les fougères arborescentes et les
palmiers plumeaux. L'ambiance subtropicale se
prolonge : en Asie, d'abord, avec des bambous,
des cycas, des glycines et des figuiers de Chine à
la vigueur "étranglante" ; puis en Amérique à
nouveau avec les paysages luxuriants du nord de
l'Argentine et du Mexique subtropical (palmiers,
nolines, beaucarneas et érythrines). C'est le seul

jardin arrosé du Rayol : l'herbe restera verte en
été et des arbustes (antanas, abutilons, hibiscus)
pourront y pousser. Une petite concession aux
visiteurs qui viennent en juillet-août et s'éton-
nent de l'aridité du lieu...

La visite se termine par l'Afrique du Sud où
s'épanouissent bruyères, mimosas, acacias à
grandes épines, aloès et proteas. Certaines de
ces dernières, fait unique en France, se sont spon-
tanément naturalisées. Stanislas Alaguillaume
avoue que « le pollinisateur responsable de cette
heureuse acclimatation n'est toujours pas iden-
tifié ». Si des bienfaiteurs inconnus s'y mettent,
le mouvement des jardins du Rayol risque fort
d'être perpétuel.

Omar Mahal

*Biome ensemble de compatibilités de vie Le biome
méditerranéen comprend la façade sud de la France,
les Canaries, la region du Cap en Afrique du Sud, la
Californie, l'Australie du sud et du sud-ouest et le Chili
central Ces régions sont toutes situées sur des façades
maritimes ouest à la même latitude

Situé dans le village du Rayol-Canadel (83), le
domaine du Rayol est ouvert toute l'année
Visites guidées quotidiennes
Tél 04 98 04 44 00, www domainedurayol org


