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DINGUE DE PLANTES 

 
 
 

Ce titre : « Dingue de plantes » qualifient complètement Didier Willery. Il 
dit : « Je suis comme un gamin dans une pâtisserie, quand je vais dans une 
jardinerie, je remplis à fond ma voiture ». 
Il entasse les plantes et  il les teste. Il a besoin de nombreuses plantes pour 
faire de belles photos. 
Au départ, il avait 500m2 de jardin, puis petit à petit, il a agrandi, d’abord 
en doublant la surface 5ans après pour arriver aujourd’hui à 2500m2. 
Il a crée 14 petits jardins dans lesquels il accumule de nombreuses plantes. 
Il insère les plantes les unes dans les autres et il observe les phénomènes : 
 

- « Plus je mets de plantes, moins j’ai de problèmes : plus de parasites, 
les plantes se protègent les unes les autres et s’enrichissent 
mutuellement. Plus besoin de mettre de l’engrais ». 

- « J’ai beaucoup moins de travail. Mon travail se résume à 8 à 10 jours 
par an pendant les vacances d’hiver ». Avec des cisailles, il coupe, il 
fauche. Tout reste en place et s’entasse. 

- Le seul travail qui lui reste est un travail de création, il ajoute des 
plantes, il les change de place. Sa devise est « Le plus de création, le 
moins de corvées ». 
 

Pour arriver à ce résultat, il reconnaît qu’il y a un cap à passer. L’histoire et 
les traditions veulent qu’on plante les végétaux les uns à côté des autres. 
Mais là, c’est la catastrophe. En effet, les mauvaises herbes vont envahir 
chaque espace libre entre les plantes. Et plus en en arrache, plus elles 
repoussent. Le sol ne doit jamais être nu. Il faut donc planter très serré et 



mettre les plantes en concurrence. Ainsi, les plantes s’entraident et cela 
favorise la diversité au jardin. 
Il faut considérer un massif comme une « communauté de plantes », jouer la 
diversité en les serrant les unes contre les autres. 
Par exemple, mélanger les poireaux aux fraisiers, au persil et aux carottes. 
On obtiendra ainsi « une synergie et une phyto synergie », les plantes en 
tireront du bénéfice. 
Dans son jardin, il mélange les fleurs, les fruits, les arbres et les légumes. 
Tout est mélangé. 
Quand on le fait, on attire les insectes et finalement aucune maladie ne se 
développe, on a donc pas besoin de réaliser des traitements, tout se fait de 
manière naturelle. 
Tout le monde peut le faire dans son jardin, n’importe où. Il suffit de tenir 
compte du climat, du sol, de la région. On peut tout essayer. Il faut tester les 
associations et observer et surtout ne pas s’en tenir aux livres. (Sauf le 
sien !!) 
Son jardin, de 80m de long sur 12m de large, a une structure plutôt à la 
française avec des topiaires et des plantes persistantes comme le buis, le 
berbéris, l’osmanthe  ou les conifères nains. Ainsi même en hiver, le jardin 
reste vert. Et ne nécessite que peu de taille. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

SES PLANTES ET ASSOCIATIONS PREFEREES : 
 

« Les mauvaises herbes » :  
Certaines plantes considérés comme des mauvaises herbes sont de très 
belles plantes : Ainsi la Ficaire à feuilles pourpres et fleurs jaunes récupérée 
dans la nature avec des variations naturelles. Il faut s’inspirer de la nature, 
les fleurs se croisent entre elles et créent de nouvelles variétés. 

 
Les plantes à fleurs blanches : 
Beaucoup de plantes sont plus chics et plus distinguées quand on les utilise 
avec le coloris blanc. Ainsi pour les vivaces : le Delphinium blanc, ou les 
Cœurs de Marie blancs ou dans les arbustes : le groseillier blanc. (photo) 
 

 
 

 
 
« D’autres belles mauvaises herbes » : 
Comme le plantain à feuilles pourpres. Il s’installe partout, dans les 
graviers, dans les allées. Il ne se plait pas en massif. 
Souvent les semis spontanés comme pour le pissenlit peuvent se résoudre 
en comblant une déficience du sol. Il suffit de faire des trous, de mettre du 
sable pour éviter les pissenlits. 



 
Les plantes qui se ressèment seules : 

 
Elles se mettent là où il y a de la place, même sur les taupinières. C’est le cas 
des ancolies, des myosotis, les framboisiers. 
Pour les framboisiers remontants,  il faut les disperser dans les massifs. En 
hiver, on rase le massif et tout va ressortir. La fraicheur des autres plantes 
va protéger les framboisiers qui vont faire de fabuleuses récoltes. 
 
Les compagnons rouges : 
Une fleur sauvage : les silènes. Elles se mélangent toutes, certaines ont des 
feuilles vertes, d’autre des feuilles pourpres. 
Intérêt aussi pour la consoude rampante. Elle aime la fraicheur, elle cherche 
le potassium par les racines. Les feuilles prennent le potassium. Ainsi, en les 
mettant dans le compost, elles l’enrichissent. Il est bien d’en planter dans 
les haies pour nourrir les arbustes. C’est une plante très utile au jardin. 
 
Les plantes à rhizomes drageonnant : 
Comme la menthe ou le framboisier. Il ne faut pas chercher à arracher les 
poussent qui se déplacent car sinon ça les renforce. Elle voyage et c’est bien. 
Il faut éviter de les contraindre et les laisser partir. Elles se déplacent et 
finissent par disparaître à l’endroit initial. 
Les racines de la menthe renforcent les arbustes environnants. 
Certaines plantes comme la Lysimaque mélangée à d’autres, vont 
réciproquement combler leurs déficits. 
 
 
 
 
 
 



SES AMENAGEMENTS LES PLUS REUSSIS : 
 
Le jardin n’est jamais triste, le printemps est déjà là. Il y a déjà beaucoup de 
fleurs ou de couleurs attrayantes : 

 
- Les Hellébores, les bulbes, les arbustes  comme le Cornus Mas, les 

Choisyas à feuilles dorées, et beaucoup de feuillages persistants. Les 
Iris Gigots sont bien présents en hiver grâce à leur feuillage.  

- Les Hellébores de Carême, d’Orient à fleurs doubles et aux belles 
couleurs se ressèment. Mélangées au Crocus, aux Nepetas, aux 
Ancolies et à l’Origan. Ils peuvent tous se planter par exemple sous les 
branches d’un pommier. 

 



- Les Saules têtards forment de gros volumes. 

 Mais ils sont faciles à gérer, il suffit 
de couper les têtes tous les trois ou quatre ans. 

- Hellébore + Perce-neige confirme la règle 1+1 =3. Si on mélange des 
Hellébores et des Perce-Neige, le résultat est amplifié et beaucoup 
plus beau. 

- Les Euphorbes Petit Cyprès se marient bien avec les Géraniums 

Macrorrhizums.  
 
 

- Dans une jardinière, on peut aussi planter très serré : dans sa 
jardinière de 2m de long par 5m de large, il a planté : 2 Buis, 1 
Bambou jaune, 1 Pivoine arbustive, une Hellébore de Corse, 1 vigne 
vierge, 1 vigne, 1 Kiwi, 1 Clématite, et un Aucuba Panaché. 
Le tout pousse en circuit fermé, il taille simplement la vigne et toutes 
ces plantes fonctionnent en auto-nutrition dans leur propre compost. 
 



- Didier Willery mélange les plantes les unes dans les autres. Il s’inspire 
ainsi de la nature. Dans une prairie alpine on trouve environ 80 
espèces de plantes différentes. Il fait de même dans son jardin. Ainsi, 
il mélange des Roses de Noël avec le Lamier. Les deux plantes se 
mêlent et se mettent mutuellement en valeur. 
 

 
 
 
 

- Il associe aussi la graminée Hakonechloa et les Véroniques bleues. A 
un moment, les Véroniques vont disparaître sous la graminée mais 
dès qu’on la taillera, elles vont apparaître à nouveau. 

 



 
- Autre association réussie : L’Hortensia Annabelle avec des 

Myosotis(Brunneras), des Géraniums vivaces, du Lamier blanc, des 
Hellébores. 

- Pour garnir une clôture, il utilise des arbustes palissés, du Buis 
pleureur panaché, du Lierre, le tout mélangé à du Houblon Doré, du 
Jasmin, des Clématites et du Chèvrefeuille, chaque plante à 15cm les 
unes des autres  et le tout forme une magnifique tapisserie. 

- Il aime mélanger le bon et le beau ; Ainsi au pied d’un Erable de Chine, 
il plante une Ronce Japonaise à bois rouge qui fait des fruits orange. 

 
- Pour mélanger des camaïeux de couleurs, il suffit de prendre deux 

tons d’une même gamme, exemple deux nuances de rose.  
- Il ne faut pas hésiter à créer des « harmonies et contrastes » : 

Exemple dans un seul trou planter un Miscanthus et un Physocarpus 
Diabolo. Il les rase en hiver au mois de décembre et les deux 
ressortent. 

 



- Il est aussi possible de planter de manière étagée : planter une rivière 
de Jacinthe des Bois avec des Rodgersias  podophyllas qui ont 
l’avantage de cacher en temps voulu le feuillage fané des Jacinthes. On 
peut aussi mélanger des narcisses aux pivoines ou les narcisses se 
plaisent au milieu des touffes d’Hémérocalles.  

- D’autres associations sont intéressantes. Mélanger une mauvaise 
herbe comme le Trèfle avec des Hostas. Le Trèfle puise l’azote dans le 
sol et nourrit ainsi l’Hosta. Le Genêt,  les Glycines, les Pois, les 
Haricots, les Fèves ont les mêmes vertus. De même les Desmodiums, 
les Cytises fertilisent les sols. 

- Dans un massif surélevé une glycine taillée en arbre est taillée trois à 
quatre fois par an, ce qui permet d’obtenir une concentration des 
floraisons. D’autre part, la Glycine permet à tous les arbustes qui 
l’entourent de mieux pousser. 

 
- Il est intéressant de mélanger des Ails ornementaux aux rosiers. Il l’a 

fait lui-même avec un rosier ancien « Reine des Violettes ». En effet, 
l’ail repousse les pucerons et l’oïdium. On peut aussi ajouter la 
Mélisse à feuillage doré. Il est bien d’ailleurs de mélanger toutes les 
aromatiques aux autres plantes. Le persil sous les rosiers car il profite 

de l’ombre, et les roses se portent mieux.  
 



- Un certain nombre de plantes sont capable de protéger une vigne 
plantée sur une pergola : l’ail à tête ronde, la lavande, l’origan, 
l’absinthe, la Camomille, l’Hélicrysum, ou le fenouil. 

 
 

 
- Pour protéger les pommiers de la maladie, il faut planter dessous de 

nombreuses plantes aromatiques qui repousseront les maladies mais 
aussi des géraniums vivaces comme Rozanne d’un beau bleu. 

 
- Dans l’ensemble du jardin, il ne faut pas traiter contre les pucerons, 

les prédateurs s’en charge, particulièrement les coccinelles. 
- Une bonne manière de récolter facilement des pommes sans tenir 

trop de place, est de planter la forme colonnaire. C’est un miracle, il 
n’y a rien à faire, il pousse très peu et produit beaucoup. L’espace 
entre deux bourgeons étant très court. On peut en mettre trois sur un 
mètre et en dessous on peut planter de l’Armoise, de la Menthe et des 
Sédums à feuilles pourpres. De ce fait, les pommiers n’ont plus de 
pucerons. On trouve chez Delbard plusieurs bonnes variétés comme 



Villandry ou Chenonceau. Les pommes sont très bonnes. 

 
- Il a planté des Groseilliers à Maquereaux greffés sur tiges  qui 

proviennent de Belgique, en dessous il a planté des Lysimaques 
pourpres, des fougères, et des Asters. Le groseillier sert de tuteur à 

l’Aster et chacun fleurit à son tour.  
- Il est très bon d’associer la Tanaisie aux Framboisiers car cela évite 

les vers des framboises, en plantant les deux ensembles, la mouche ne  

vient pas.   De même pour les noisetiers et l’ail des 
ours qui évitera la mouche du noisetier. En effet la larve ne supporte 
pas l’ail des ours. 

 
 



SA VISION DU POTAGER : 
 

- Pour Didier Willery, le potager est un espace pour accueillir les 
plantes à cycle court qui se ressèment toutes seules comme les radis, 
les choux, les cardes etc.….Ce sont des légumes vigoureux. 

 
- Il ne bêche pas le jardin car les micro-organismes vivent par couches 

et il faut éviter de les déranger. Dans les sols lourds et argileux on 
peut bêcher une fois de temps en temps. Le mieux est de recouvrir le 
sol à l’automne avec des feuilles de noisetier, de tilleul etc. 

- Il ne sème plus en lignes car dans ce cas les plantes stressent. Elles 
sèchent puis quand on arrose on les inonde. D’autre part quand une 
plante stresse, elle attire les limaces. 

-  Didier Willery sème tout en même temps : les radis, les salades, les 
carottes puis il arrose et couvre ses semis d’un voile blanc. Trois 
semaines plus tard, il ouvre son voile et récolte tout d’abord les radis, 
puis les salades et enfin les carottes.  La végétation serrée et le voile 
blanc protègent du vent, de la sécheresse, l’humus se développe et 
l’humidité se maintient. Il y a donc moins besoin d’arroser. 

- Il est bien de mélanger les cultures, par exemple les choux et les 
carottes. Le fenouil vivace à feuilles vertes ou pourpres se mélangent 
parfaitement avec les haricots et le fenouil est parfait pour les 
grillades au barbecue ou en graines dans les salades 

- Il n’utilise pas de fumier car sinon les liserons se développent. Dans 
une forêt, il n’y a jamais de fumier et pourtant la terre est équilibrée. 

- Le broyat élimine le liseron, mais attention car il appauvrit le sol. 
Quand les feuilles jaunissent c’est un signe de faim d’azote. Avant de 
mettre du broyat il faut mieux mettre une couche de feuilles au 
contact du sol et poser le broyat par dessus. 

- Il sème des fleurs dans son potager : des capucines, des soucis etc. 
Ainsi la cueillette devient promenade. Son potager ne ressemble plus 
à un potager traditionnel mais il est vivant. 



- On se complique trop la vie : ainsi il n’enterre pas les pommes de 
terre mais les recouvre de tontes d’herbe et de feuilles. 

- Dans le potager, le jardinier n’a plus qu’à réguler l’excès de plantes, 
car beaucoup se ressèment spontanément comme les choux, les 

bettes à cardes et le fenouil.  
 
 

AU FIL DES SAISONS : 
 

Didier Willery a conçu son jardin pour qu’il ne soit jamais triste d’une 
saison à l’autre, dans cet esprit, il laisse les plantes se débrouiller. 
L’imbrication des plantes facilite les relais. Il n’y a pas de vide. 

- Les buis, les héllébores, les sédums ou les euphorbes poussent dans 
les graviers ou sur des terres sèches. 

 
- Dans la plate bande des Hortensias Annabelle il y a aussi des 

héllébores, des couvre-sols comme les Perce-Neige, les Myosotis ou 
les géraniums vivaces mais aussi des vivaces comme les Bergénias. A 
chaque saison ce massif est intéressant. 



 
- Dans un verger, on peut planter sous un arbre fruitier : Ainsi sous un 

pommier qu’il taille (pour qu’aucune branche ne se croise, pour que 
le soleil passe à travers, pour que les branches supérieurs soient 
dégagées) il plante en dessous des muscaris, des euphorbes, des 
graminées comme les Calamagrostis, du trèfle des Balkans, des 
Lavatères en arbre, des lychnis etc. 

 
- Au fond du jardin, dans une plantation de noisetiers, il coupe les 

branches au pied, il obtient une ombre clair et plante des géraniums 
vivaces, des fougères, des colchiques etc. 

 
 

- Dans un talus au bord d’un trou avec un dénivelé d’un mètre vingt il 
peut jouer sur une gradation qui lui permet de planter beaucoup de 
variétés qui ont besoin de plus ou moins d’eau. Il crée là ses plantes 
médicinales comme la Mauve, l’Epatoire, la Menthe, la Réglisse, 
l’Onagre etc. 



- Dans son verger, il laisse sous chaque arbre fruitier un carré non 
tondu. Il a un pommier taillé en parasol, et il y attache des pots de 
fleurs en terre cuite pour assouplir et plier les branches. 2 ans plus 
tard il a une belle production de pommes. Il fait une taille d’été assez 
simple, il coupe les branches verticales. Pourquoi laisser un carré non 
tondu en dessous ? Principalement pour éviter d’arroser. En effet, 
quand on tond sous les arbres, l’herbe repousse en utilisant l’eau 
présente qui alors ne profite pas à l’arbre. D’autre part, les racines de 
l’herbe sont très profondes et l’eau va s’infiltrer dans le sol à travers 
les racines. On peut aussi y mélanger quelques fleurs comme les 
Anémones du Japon, les Pivoines ou les Asters. Il a un pommier 
Reinette sur lequel il ne garde que 4 branches principales qu’il laisse 
aller sur toute leur longueur. Le pommier cicatrice très bien tout seul 
si l’on coupe les branches après les quatre premiers mm plissés. 

 
- Il a aussi un jardin un peu plus exotique mais il utilise des variétés 

rustiques comme les bulbes de Crinums mélangés à des bambous 
nains, à des Aralias ou des Pivoines arbustives. 

- Son jardin blanc, de plantes panachés ou blanches est un endroit 
calme et reposant. 

- Il mélange des Héléniums, des Asters dans de grandes graminées 

comme les Miscanthus.  
 

 
 

CONCLUSION : 
Pour plus de renseignements on peut aller sur son site : 

Didierwillery.com 
Il anime tous les dimanches à 9h20 une émission sur Sud Radio que l’on 
peut suivre en Post Cat. Il a aussi une page Facebook. 



 
 
 


