Par des grelJes

pratiElées durant des
dizaines d'années, on obtient des planLes naines qui
gardent tous les caraûères rle L' arbre d' origine.
miruûieuses,
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Un Sequoia Céant (15û m. de haut). A la même

échelle

sont représentés un lrcmm.e et son chetal. En haut, a lroite,

la

uCapsella Ru.rsc,>, en bas l'< Achillea

Un botaniste japonais sème les plus petites

lYana>>.

gra,Lnes qu'iL

ait

pu sélectionner de l'<Arbre à Pain>. Par des greffes satanles, il lui imposera des dirnension minuscules tout en
. lui permettant d,e aiare d,e longues années.

Si nous sommes fascinés. tant notre admiration est
grande, lorsque nos yeux découvrent des arbres comnre le ,, Sequoia Cigantifera r,, conifère californien,
dont la cime s'élève à 150 mètres au-dessus du sol
(la hauteur du ciocher de Rouen. le plus haute de
France!), cela ne signifie pas que nous ne soyons
attirés par le spectacle que nous ofirent les plantes
naines... Quelques-unes de celles-ci sont douées d'une
remarquable résistance, beaucoup d'entre elles. cependant, nous inspirent un sentiment de pitié. comme
si elles avaient besoin de noire protection.
Ces petites plantes corlservent les caractères de
leurs soeurs, dont la croissance {ut normale, mais en
di{ïèrent par la modestie de leur taiiie. Leurs proporticlns n'en sont pas moins parfaites.
C'est à leur alirnentation qulelles ,Coivenr de ne pas
s'être développées davantage. En c{Iet, la croissance
d'une plante dépend surtout de la nature du terrain,
pius ou nroins riche en potasse, en calcium, el1 ûragnésium, en fer.
Ainsi. 1a ,,(lspslglla Bursa Fastoris ,, qui dans les
sols riches en sels minéraux, devient une herbe flori.ssante pouvant atteindre plus cl'un mètre de hauteur.
s'élève à peine au-dessus d'un sol pauvre et sec...
Juste assez pour: nous offr'ir encore des fleurs.
Parmi les plantes alpines, nous trouvons aussi des
naines, par exemple l',, Achillea Nana et le ,, Se',
necio Uniflorus)). Mais, cette fois, c'est I'altitude qui
est la cause de ieur rabougrissernent. Elles ont renoncé à toute ambition de grandeur pour subsister:

L'"Arbre à Pain>

à

monieusement arrosé,

nant Ie minimum

de

dix ans. Saaamment élagué et parciil a été mis d,ans un terreau contesels nécessaires à son déueloppement.

Le uieux taponais, dont la uie tout entière t'ut consacrée L'arbre est centenairel Ses branches sont tortueuses. Il s'est
à la culture d,'arbres nains, lègue son secret à son fils. noué et sa hauteur ne d,épasse pas quelques centimètres.
elles se sont adaptées aux conditions que leur posait

la

nature.

Il est possible, au moyen de traitements spéciaux,
d'obtenir artificiellement des plantes naines.
Parmi les difiérentes méthodes connlles, on peut
d'abord rappeler la grefie, qui consiste à insérer,. sur
un végétal, une branche ou un oeil détaché d'une
autre plante.
En grefiant une branche de poirier sur un pied de
cognassier (qui devient ïe support ou suiet') on rend
cet arbuste propre à pousser en espalier. Par ia taille des branches et la résection de racines, on fait que
la plante se développera dans un espace bien moins
étendu que celui qu'elle eût exigé normalement.
On connaît Ia méthode des jardiniers japonais qui
créent de merveilleux jardins-miniature, en cultivant
des arbres dans de petits vases, où ils végètent pendant des dizaines et des dizaines d'années, sans grandir de plus de quelques centimètres, tout en prenanl.
un aspect qui trahit leur âge.
Ce sont principalement les conifères japonais qui
se prêtent à un pareil traitement (les espècer du
genre r, Pinus ir, < Retinospora )), a Sciadopitis > ) .
Pour provoquer ce genre de (( rachitisme ), les

jardiniers nippons sèment dans de petits pots, emplis
du terreau le plus pauvre, Ies graines les pius petites. Ils arrosent parcimonier.lsement les arbrisseaux,
et les élaguent impitoyablement. Ils coupent la racine principale et découvrent partiellement les racines latérales.

Ils imposent à la plante la {orme d'un vieil axbre,
aux branches et au tronc tortueux. On cite, au Japon,
un cerisier qui, à l'âge de 150 ans, n'avait pas un
mètre de haut et portait encore des fleurs.
Un arbre qui s'accpmmode fort bien d'un traitement de ce genre, est le Camphrier, très commun au
Japon. I1 appartient à la {amille des lauracées et
porte des feuilles alternes, ovales, vertes toute l'année. Ses fleurs blanches sont très décoratives et odorantes.

Mais d'autres essences peuvent produire des arbres
nains: le cèdre résineux, le chêne, l'arbre à pain (dont
la sève durcit à la chaleur de l'air et se change en
une sorte de pain d'une très agréable saveur). ,

En Europe, I'art du jardin-miniature commence
seulement à se répandre. Sera-t-ii l'objet d'une mode éphémère, ou, comme au Japon, deviendra-t-il
une forme précieuse de I'art du décor?
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Les générations succèd.ent aux générattons pour soigner Ie
petit arbre. Il a maintenant 150 ans. Quel objet précieux!
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Une serre de culture d'arbres nains, De gauche à droite:
un Arbre à Pain, un Ch,êne, (ln conilerc, un Camph,rier.
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