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q Magnolia ‘Daphne’, un cultivar jaune florifère

Pépinière arboricole Damien Devos, Anzegem (Belgique)
Les plantes ligneuses rares sont le grand amour de Damien Devos
(1976). Il s’est spécialisé dans les arbres et arbustes particuliers
convenant aux zones tempérées. Un de ses favoris est le Magnolia.
Rien que de ce genre, il possède des dizaines de magnifiques cultivars
comme le ‘Daphne’, avec ses grandes fleurs jaunes. “J’ai grandi avec les
jardins, tout comme mes parents. Très jeune déjà, je savais que je voulais
devenir pépiniériste: passer mon temps à l’extérieur à m’occuper
de plantes. Lorsqu’enfant, j’avais reçu en cadeau un petit lopin de terre,
je me suis immédiatement mis à multiplier des plantes par division et
à bouturer. Cela n’était d’ailleurs pas toujours vu d’un très bon œil,
car au final, cela restait les plantes de ma maman…” Devenu
arboriculteur, il s’est largement fait pardonner: Fox Hill pousse et fleurit
et est devenu un impressionnant jardin de collection.
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Un assortiment

exceptionnel,

rien n’est ce qu’il semble être…
Les arbres et arbustes sont sa vie, Damien est un arboriculteur
passionné. Outre sa quête permanente d’introductions
botaniques intéressantes, il nourrit un rêve: voir au minimum
un arbre dans chaque jardin. “Un véritable arbre, qui révèle
la saison dans laquelle nous nous trouvons et offre une jolie
cime aux oiseaux. Des fleurs et des feuilles du plus beau vert
au printemps, des couleurs flamboyantes à l’automne et une
silhouette caractéristique à l’hiver. Un de mes favoris est le
cornouiller à grandes fleurs ‘Eddie’s White Wonder’. Fleurit
richement et longuement à partir du printemps et finit sur une
magnifique couleur automnale. Il ressemble au Cornus ‘White
Pagoda’, la première sélection que nous ayons nous-mêmes
mise sur le marché. Ce somptueux petit arbre fleurit deux
semaines plus tôt, et son mode de croissance est plus compact.
Ou prenez les Magnolias, mon genre préféré. En plus d’une série
d’espèces botaniques comme le Magnolia officinalis var. biloba,
je possède pas moins de 250 sélections différentes, variant au

niveau de la couleur florale du blanc au jaune vert, en passant
par le rose clair, ou encore le rose rouge profond. Il y a beaucoup
de variétés et cultivars très persistants, à la floraison riche et aux
senteurs délicieuses. En cas de floraison hâtive, la sensibilité
aux gelées (nocturnes) constitue un point d’attention. Dans ce
contexte, le ‘Leonard Messel’ jaune pâle, d’une hauteur de 4 à 5
mètres est à conseiller. Le ‘Wada’s Memory’ porte de magnifiques
fleurs blanches bien odorantes. Il fleurit richement et ses jolis
boutons rouge brun offrent une grande valeur ornementale tout
au long de l’hiver. Ce Magnolia peut atteindre 6 mètres, mais
sa forme est svelte et pyramidale. Dans mon assortiment, les
premiers fleurissent en mars-avril, les derniers en septembre–
octobre!” Le Magnolia ‘Fairy White’ est plus sensible au froid mais
exceptionnellement joli. C’est un hybride de Nouvelle-Zélande
et ses fleurs blanches comme le lis diffusent un doux parfum.
Quelle diversité…
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q Arbres en pleine terre, de gauche à droite, tulipier (Liriodendron chinense
x tulipifera), copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua), bouleau k (Betula
utilis subsp. jacquemontii)
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q Serres tunnels, avec la nouvelle serre haute en arrière-plan

Pépinière et arboretum
Après une solide formation, Damien Devos crée sa pépinière en
l’an 2000 à Anzegem, en périphérie de Waregem (Belgique). “Dans
le cadre de ma formation professionnelle, à 17 ans, je suis parti
étudier en Angleterre, où j’ai suivi le Training Course à Wisley, le
célèbre jardin de la Royal Horticultural Society. De retour en Flandre,
l’opportunité se présenta de reprendre une pépinière arboricole
à l’abandon. Un endroit bien situé, envahi de ronces, d’orties et
d’herbe. Ce ne fut pas une mince affaire de tout nettoyer.” En tant
que nouveau propriétaire, il mit le plus rapidement possible une
métamorphose en marche. Il aménagea un champ de conteneurs
et installa des serres tunnels de diverses dimensions pour les
jeunes plants. Une partie fut réservée aux cultures de pleine
terre, une autre servirait d’arboretum pour – vous l’aurez deviné
– les variétés spéciales. Les premiers arbres furent immédiatement
plantés et affichent déjà des dimensions respectables, mais des
arbres furent également abattus. “En remplacement, des haies
mixtes ont été replantées, avec des espèces indigènes, comme le
houx, l’aubépine, la prunelle et le noisetier. L’idée était qu’en plus
d’offrir une protection, elles pourraient apporter une contribution
à la lutte naturelle contre les maladies. L’effet n’est pas encore
totalement clair. En tous les cas, sur ce sol sablonneux fertile, tout
pousse remarquablement, le paw paw (Asimina triloba ‘Sunflower’)
est par exemple déjà devenu un bien grand arbre. Cette espèce
est originaire d’Amérique et donne de grands fruits comestibles.”
À la mi-2017, une nouvelle serre fut mise en service, dans laquelle
de grands arbres en pots peuvent être logés, comme le chêne vert
(Quercus ilex) haut de plusieurs mètres. Une nouvelle habitation
est en cours de construction pour la famille, comme l’ancienne a
été déclarée insalubre et se trouve trop près de la route. Au cours
de la dernière phase, l’habitation et la pépinière seront dotées
d’allées d’accès distinctes. À ce moment-là, seuls des cèdres bleus,
des groupes de bambou et des hauts peupliers rappelleront
l’ancienne pépinière.
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q Boules de buis et mélèze (Pseudolarix amabilis), pleine terre

q En conteneurs et en pleine terre: osmanthe de Burkwood persistant
(Osmanthus burkwoodii)

q Nyssa sylvatica, tupélo

COULEURS AUTOMNALES DANS TOUTE LEUR SPLENDEUR
Acer palmatum – Érable palmé
Carpinus betulus ‘Rockhampton Red’ – Charme
Carya illinoinensis – Pacanier
Cornus kousa ‘China Girl’- Cornouiller du Japon à grandes fleurs
Lagerstroemia ‘Natchez’- Lilas de Perse
Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ – Copalme d’Amérique
Nyssa sinensis ‘Jim Russell’ – Tupelo de Chine
Picrasma quassioides - Quassia
Pseudolarix amabilis – Mélèze de Chine
Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ – Sorbaire à feuilles de sorbier
Sorbus randaiensis – Sorbier de Randai
Taxodium distichum var. imbricarium ‘Nutans’- Cyprès des marais
q Lagerstroemia ‘Natchez’

q Érable du Japon (Acer palmatum ‘Atropurpureum’) en grand conteneur
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q Amelanchier ovalis

p Magnolia ‘Genie’

p Magnolia chrysanthemumiflora

p Magnolia loebneri ‘Leonard Messel’

Bons conseils

TOP 10 DES MAGNOLIAS POUR
UNE LONGUE SAISON DE FLORAISON
Magnolia stellata ‘Chrysanthemuniflora’ - mars,
début avril.
Magnolia ‘Atlas’ - mi-avril
Magnolia ‘Genie’ ® - mi-avril
Magnolia ‘Daphne’ - seconde moitié d’avril
Magnolia ‘Green Bee’ - première moitié de mai
Magnolia x wieseneri - seconde moitié de mai
Magnolia ‘Summer Solstice’ - première moitié de juin
Magnolia virginiana var. australis - juillet
Magnolia grandiflora ‘Alta’ ® - août, septembre
Magnolia grandiflora ‘Little Gem’ - septembre,
octobre
p Magnolia ‘Summer Solstice’

p Magnolia ‘Elisabeth’
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p Magnolia ‘Atlas’

p Magnolia wieseneri

p Magnolia ‘Daphne’

À chaque saison, une visite à cette pépinière arboricole
est une véritable expérience, mais l’assortiment est le plus
spectaculaire au printemps et à l’automne. Au printemps parce
que de nombreux arbres et arbustes laissent alors découvrir
de magnifiques fleurs, à l’automne, parce que d’innombrables
variétés sont alors dans tous leurs états. Souvent, il s’agit de
surcroît de la même espèce, comme l’élégante amélanchier
à feuilles ovales Amelanchier ovalis. Cette jolie variété pousse
au sud des Alpes. Pendant la floraison, la jeune feuille devient
rougeâtre, puis se couvre d’un bel orange chaud à l’automne. Ou
encore, prenez le Maackia amurensis de Chine, qui bourgeonne
en se parant de feuilles gris argent velues, laissant croire à
distance qu’il est en fleur. Cela n’est toutefois le cas qu’en juillet,
avec ses plumes montantes vert blanchâtre. Celles-ci attirent les
abeilles et les bourdons et font du petit arbre ou arbuste (6 à 8
mètres) une plante mellifère précieuse. À l’automne, il est jaune
orangé à brun profond.
“Pour les jardins plus petits, il y a des variétés à croissance lente,
dont les arbres sur pied, comme le chêne des marais ‘Green
Dwarf’ (Quercus palustris) et l’Arbre aux quarante écus ‘Mariken’
(Ginkgo biloba). Parmi les solitaires, le Lagerstroemia ‘Natchez’
atteignant au maximum 6 mètres est très joli, résiste au froid et
est exempt d’oïdium. Ses plumes florales blanches montantes
sont spectaculaires. Sur une vaste terrasse, vous pouvez utiliser
du sorbaire à feuilles de sorbier (Sorbaria sorbifolia ‘Sem’),
magnifique en pot et tellement riche en couleurs pendant le
bourgeonnement. Une Osmanthe de Burkwood taillée en boule
(Osmanthus burkwoodii), à feuillage persistant et petites fleurs
blanches, attirera tous les regards sur votre terrasse.

q Champ de conteneurs avec jeunes arbres et arbustes

Il est dommage que la plantation automnale soit tombée en
désuétude, alors que cette technique est toutefois préférable,
à la fois pour les arbres à motte (cultivés en pleine terre) et les
plantes en conteneur. La température du sol est alors favorable
pour le développement des racines et veille à ce que les plantes
continuent à pousser allégrement jusqu’au printemps. Quel que
soit l’arbre ou arbuste que vous choisissez, il est intelligent de
tenir compte lors de l’achat de l’endroit où il devra pousser et de
la nature de la terre. J’aime conseiller les clients en leur décrivant
les meilleures conditions de croissance. La bonne plante au bon
endroit, c’est tellement important, certainement pour les plantes
ligneuses. Elles vous accompagneront d’ailleurs tout au long de
votre vie.” Un conseil avisé vaut de l’or, et pour cela aussi, vous
êtes à la bonne adresse chez Damien Devos. □

PÉPINIÈRE ARBORICOLE DAMIEN DEVOS
Steenbruggestraat 5, B-8570 Anzegem (E17 Gand-Courtrai,
sortie 5 Waregem) +32 475 310 362
www.damiendevos.be - info@damiendebos.be
Ouvert le: sam. 9 – 12h / 14 – 17h - juillet et août sur rendez-vous
Voir site web pour:
- journées portes ouvertes avec visite guidée de la pépinière
- salons du jardinage de Celles, Beervelde et Chantilly
p Damien avec son père, Benoît Devos, qui aime donner un coup de main lors
de journées de vente à forte affluencen
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