
Samedi 16 novembre 2019 à 14h30

L’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

CONFÉRENCE : 
COMMENT RÉALISER UN BEAU JARDIN D’HIVER, 
QUELLES  PLANTES ET QUELS ARBRES UTILISER ?  

PAR CHRISTIAN PEYRON, 

La plupart des jardins s’épanouissent à la belle saison. Quelques autres, plus rares, donnent 
leur meilleur en hiver: créés pour être beaux et colorés grâce à l’utilisation judicieuse 
d’arbres et d’arbustes aux écorces et aux tiges intensément colorées, mais aussi de plantes 
aux feuillages persistants ou aux floraisons hivernales. 
A partir de très belles photos de son jardin, Christian Peyron, créateur du jardin «Le Bois 
Marquis» à Vernioz (38), va nous livrer tous ses secrets, nous présenter des scènes faciles 
à réaliser et les plantes à utiliser pour créer chez soi des paysages intéressants tout l’hiver. 
Une véritable source d’inspiration !
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Le jardin de Christian Peyron a été mis en avant dans un très beau 
livre de Cédric Pollet : « Jardins d’hiver Une saison réinventée ».

Depuis 2007, Cédric Pollet parcourt la France et l’Angleterre à la 
recherche des plus beaux jardins d’hiver. Il nous fait découvrir 
20 jardins d’exception, des centaines de compositions et plus 
de 300 plantes et variétés à utiliser pour son jardin d’hiver. 
Cédric Pollet est photographe naturaliste, ingénieur paysagiste 
de formation. 

NOS PROCHAINES ANIMATIONS :

Samedi 18 janvier 2020 à 9 h : Assemblée Générale de notre association 
Samedi 1er - dimanche 2 février : stages tressage osier vivant (1 jour) par Dominique 
Arrault de Osier Vivre
Samedi 08 février à 14 h 30 : conférence de Jacques Ranchon des pépinières et roseraies 
Paul Croix de Bourg-Argental « Histoire et symbolique de la rose : parfum, légende, 
botanique, art et musique ». 
Samedi 07 mars matin : cours de taille des rosiers à la roseraie 
Samedi 18 avril : troc vert de printemps et repas des adhérents
Samedi 16 mai à 14 h 30 (date à confirmer) : conférence de Paul Lefebvre, président 
de l’association des Amis d’André Eve « le parcours d’André Eve et son apport dans la 
roseraie »
Jeudi 04 - vendredi 05 - samedi 06 - dimanche 07 juin : rendez-vous aux jardins
Samedi 13 – dimanche 14 juin : 20ème ANNIVERSAIRE DE LA ROSERAIE
Samedi 27 juin : Stage aquarelle avec Lessia SCAFI
Lundi 07 - mardi 08 septembre : voyage en Bourgogne

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com

A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation 
des roses et des plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de 
la Roseraie de Saint-Galmier.

Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur  du 
patrimoine de la roseraie.
Elle propose  de partager avec les adhérents  de notre région, un certain nombre 
d’activités (conférences, voyages, visites de jardins, bulletins...)

L’association est une antenne locale de l’association « Roses Anciennes 
en France » créée en 1995 qui  œuvre depuis plus de vingt ans pour la 
sauvegarde des roses anciennes, patrimoine végétal fragile et méconnu. 

Pour en savoir plus : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier 

Inscription obligatoire  au 04 77 54 05 06  - 06 63 19 63 00 - 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr (nombre de places limité )
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Christian Peyron est le créateur du 
magnifique jardin « le Bois Marquis », 
classé jardin remarquable en 2010, situé 
à Vernioz près de Vienne. Il a également 
obtenu le « prix de l’initiative botanique 
» en 2012 décerné par les journalistes de 
l’Association des journalistes du jardin et 
de l’horticulture et le « prix Bonpland » 
en 2015. 

En 35 ans, Christian a ainsi planté 1 000 
espèces différentes de feuillus et 250 
conifères, soit 4 000 arbres et arbustes, 
répartis sur six hectares. Et cela tout 
seul. Aujourd’hui retraité, Christian 

l’entretient quotidiennement et continue de planter 200 plantes par an. Il a composé son 
jardin avec des arbres répondant à son goût pour la couleur et le spectaculaire. Des espèces 
rares ou insolites, venues du monde entier. 

Il a commencé avec quelques sujets rares agrémentés de plantes vivaces. Puis le jardin 
est devenu plus « anglais » avec des 
bruyères et des arbustes de collection. 
Il a essayé d’harmoniser tous ces petits 
trésors en agrandissant les massifs, en 
collectionnant les vivaces par tâches de 
couleur, en utilisant plus de persistants 
et de feuillages dorés pourpres ou 
panachés. 
Puis il a planté un arboretum de 2 ha et 
creusé une grande mare qui accueillit 
ses canards d’ornement, 2ème grande 
passion. 

Il est aujourd’hui à la tête d’un parc dont la caractéristique est d’atteindre sa splendeur en 
hiver, réputé pourtant pour être la pire saison qui soit pour l’esthétique de la nature. 

LE CONFERENCIER COMMENT RÉALISER UN BEAU JARDIN D’HIVER,QUELLES 
PLANTES ET QUELS ARBRES UTILISER ?

 

L’idée de faire exister pleinement le jardin 
à la saison froide date des années 1960. 
En 1962, le pépiniériste Adrian Bloom 
commence à réfléchir à l’intérêt hivernal.
En France, le courant est moins 
développé, mais il existe et la Normandie 
deviendra le berceau des jardins d’hiver.

Immanquablement, les arbres ne 
tarderont pas à se dénuder laissant, 
comme chaque année, le jardin triste 

et gris. Pourtant, il suffit de quelques végétaux bien choisis pour changer la donne. Les arbres 
et les arbustes aux écorces et aux tiges intensément colorées ainsi que les plantes aux feuillages 
persistants et à la floraison hivernale, 
permettent de transformer le jardin 
en une féerie de couleurs lumineuses 
et de fragrances délicates et ainsi lui 
conserver son intérêt visuel toute l’année.

A partir d’exemples, Christian va nous 
montrer et nous expliquer comment 
réaliser un beau jardin d’hiver. Et surtout, 
il va nous conseiller des espèces que 
nous pourrons mettre dans notre jardin.

Avec la gentillesse et la simplicité qui le caractérisent, il nous parlera des arbres aux écorces 
remarquables, car ils structurent l’espace : les bouleaux, les érables, les cerisiers. Prunus…, des 

arbustes colorés : les cornouillers, les osiers, 
…. et les vivaces : les bruyères, les graminées, 
les couvre-sols colorés. Il nous conseillera 
sur l’équilibre entre caducs et persistants.

Vous repartirez avec la conviction que cette 
beauté est accessible et que vous aussi, vous 
pouvez avoir un très beau jardin d’hiver !
             


