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Le grand parterre d'iris de Vullierens voit pousser 50 000 iris de fin avril à mi-juin. Pour profiter des grandes variétés, on conseille d'attendre encore une semaine. de

L'iris, n roi dans son c gâteau
Jardin La plus vieille fleur du monde est aussi l'une des plus gratifiantes. Et elle a son paradis à notre porte:
le château de Vullierens en propose 400 variétés, à commander sur place. Conseils de spécialistes.

L'iris a un ennemi:
l'humidité,
qui flétrit la fleur
et pourrit
le rhizome.
Bu ra kova I rina/Fotol ia

Jean-Jacques Roth
jean-jacques.roth@lematindimanche.ch

es amateurs y font des pèleri-
nages. Une Portugaise tra-
verse l'Europe pour y revenir
chaque printemps. Depuis
1955, c'est le même rituel: le
châtelain de Vullierens (VD)
ouvre ses jardins au public

pendant six semaines. En particulier l'im-
mense parterre de deux hectares planté de
50 fleurs d'iris. La profusion, la beauté,
la singularité de cette plantation entre jura et
Léman, face aux Alpes, accotée à un château
splendide, en font un lieu unique. Pensez:
40o variétés s'y succèdent de la fin du mois
d'avril à la mi-juin. Les fleurs poussent en
quatre vagues: d'abord les nains, puis les in-
termédiaires, puis les iris de bordure, enfin
les grands iris des jardins. Ces derniers sont
les plus connus. A commencer par le germa-
nica bleu, l'iris des jardins de grand-mère, ce-
lui dont Van Gogh a fait un tableau mythique.

On dit que l'iris est la plus vieille fleur du
monde. Si son histoire est moins folle que
celle de la tulipe, elle a tout de même suscité
deux siècles de recherches passionnées. jus-
qu'aux techniques d'hybridation modernes
qui ont fait exploser le nombre de ses varié-
tés. On trouve des iris de tous les dessins, de
toutes les couleurs - sauf le rouge vif, malgré
les nombreuses tentatives. Les équipes de
Vullierens en acclimatent une dizaine de
nouvelles variétés chaque année.

Curieusement, l'Europe a un peu délaissé
l'iris après la Deuxième Guerre mondiale

alors que les Etats-Unis en sont devenus din-
gues. C'est d'ailleurs de San Francisco que la
fleur est arrivée à Vullierens, dans les baga-
ges de l'épouse américaine du châtelain, Do-
reen Bovet. Débarquant en 1953, elle a trans-
formé un champ de blé en jardin géant. Deux
ans plus tard, elle l'ouvrait au public.

A Vullierens, l'iris est roi mais il n'est plus
seul à attirer les foules pendant la courte sai-
son de visite. Tulipes, rhodos, lys héméro-
calles (200 variétés, également à comman-
der), rosiers, pivoines: l'art des jardins s'est
développé en même temps que la fibre des
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châtelains pour le land-art. Manuel Torres,
Etienne Krâhenbühl, Beverly Pepper, Chris-
tian Lapie: ces artistes, et bien d'autres, ont
semé les lieux de grandes sculptures qui su-
bliment le paysage déjà exceptionnel.
D'autres éléments d'animation se sont mul-
tipliés pour moderniser ce paradis horticole
- mais on conseille d'attendre encore une se-
maine pour la floraison des grands iris, re-
tardée par les coups de froid du printemps.

L'iris n'est pas une fleur trop difficile: peu
de maladies, et à part quelques mulots, pas
trop de prédateurs. Son principal ennemi, en
réalité, c'est l'humidité. Cristina Ribeiro, qui
a hérité du savoir des iris par ses devancières,
la célèbre Gabrielle Martignier, puis Lucy
Mercier, rappelle les cinq commandements
d'une culture réussie, quelle que soit la va-
riété choisie.
1. Une terre bien drainée, si possible dres-
sée en léger monticule pour faciliter l'éva-
cuation de l'eau. Et un lieu qui assure une
demi-journée de soleil direct par jour.
2. Une plantation du rhizome affleurant la
surface du sol, fin août ou en septembre: il
doit légèrement dépasser pour rester aéré.
Le rhizome se déplace avec le temps afin
d'aller à l'endroit le plus sec. En pleine terre,
il s'élèvera pour aller à la chaleur et au soleil.
En pot, il cherchera les bords protecteurs.
3. Une division tous les quatre ans, à la fin
de l'été. L'iris se multiplie par trois chaque
année, mais alors, il étouffe. Il faut l'ex-
traire, le casser (on pratique la division à la
main, à Vullierens), éliminer les fleurs cen-
trales au profit des périphériques plus ro-
bustes et le replanter. Entre-temps, toujours
éliminer les mauvaises herbes (bouton-d'or,
ortie) qui adorent se mêler au rhizome: elles
sont source de l'humidité fatale.
4. Une coupe de la fleur en fin de floraison,
puis de la tige, à io cm du sol, avant l'hiver,
toujours pour éviter de transmettre la pour-
riture au rhizome.
5. Un mélange des tailles d'iris pour bénéfi-
cier de six semaines de floraison. Choisir les
bleus et les violets pour leur robustesse, mais
les noirs, si exceptionnels, tiennent aussi très
bien. Les roses et les orange sont plus déli-
cats. Trop proches les uns des autres, les iris
sombres peuvent altérer les couleurs des
fleurs claires au fil du temps: regroupez-les.

Dernièrement, les espèces remontantes sont
apparues: on en trouve une cinquantaine de
variétés à Vullierens, qui refleurissent à
l'automne si la météo est bonne. 

Floralies de Vullierens, tous les jours
jusqu'au 12 juin de 9 h à 18 h.
Café, boutique, galerie, nombreuses
animations (promenades littéraires, nocturnes,
etc.). Tout le programme sur
www.jardindesiris.ch

A faire cette semaine

Le fruitier ayant abrité tout l'hiver pommes,
poires, betteraves rouges, carottes... il est
temps de faire le grand ménage. Vérifier
que les bacs de sable destinés aux légumes
racines ne contiennent plus de végétaux
consommables et les couvrir pour éviter
les visites d'intrus durant l'été. Afin d'éliminer
les micromoisissures, passer les claies
fruitières à l'eau vinaigrée (20%) additionnée
d'une cuillère à café par litre de soufre liquide.

Les saints de glace (11.13 mai) étant derrière
nous, même les plantes d'intérieur aspirent
à des vacances en plein air, mais un coup
de soleil peut leur être fatal. Pour leurs
premières sorties, les installer quelques jours
dans un endroit totalement exempt
d'ensoleillement pour qu'elles développent
les protections nécessaires pour faire face
aux rayons solaires. Elles pourront ensuite
être réparties en fonction de leurs
besoins naturels.

Les tomates arrivent, avant de les planter
en pot ou au potager, une fois le terrain
ou le substrat préparé, un rafraîchissement
des tuteurs de bois évitera de réactiver
l'éventuel mildiou de l'an passé. Les dernières
scories de terre sèche brossées, chaque
tuteur est badigeonné à la bouillie bordelaise
(dilution à 20%) avant de prendre place
en terre pour accueillir les jeunes plants
prometteurs. G. V.
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