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Au bout de l’allée centrale se trouve la 
parcelle 11, une des parcelles dédiée aux 
Conifères. Elle a été décrite dans ces pages 
il y a plus d’un quart de siècle et il y a eu 
des changements depuis. 
Ainsi, en 2018 ? ont été plantés, à la pointe 
nord de la parcelle, 3 exemplaires de  
Wollemia nobilis, un arbre très rare, 
découvert seulement en 1994 en Australie. 
Déjà décrit en avril 2013 dans la serre 
froide, il semble bien résister à nos hivers et 
a produit des cônes au printemps 2019. 
Comme on peut le voir sur la photo, les 
cônes mâles sont longs et pendants tandis 
que les femelles sont dressés. 
Malheureusement la fécondation n’a pas 
réussi et les cônes femelles ont dépéri. 
Tout à côté on trouve 3 exemplaires de Platycladus orientalis, déjà vus en avril 1993 sous le 

nom de Thuja orientalis. Parfois 
nommé Biota orientalis, le Platycladus 
se reconnaît à ses cônes aux écailles 
cornues. Celles-ci protègent des graines 
sans ailes, ce qui le distingue du genre 
Thuja. Les arbres de cette espèce font 
preuve d’une résistance à toute épreuve, 
supportant le froid, la sécheresse et la 
taille. Nos trois exemplaires font partie 
des derniers survivants de la plantation 
du Jardin en 1882.  
Un peu en arrière se trouve Taxus 
baccata ‘Fastigiata’ déjà décrit en 
février 1993. Ce mutant de l’If commun 
est appelé If d’Irlande car les premiers 
ont été découverts dans ce pays. Tout 
comme le Peuplier d’Italie, il présente 
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une panne dans son architecture. Chez les 
plantes normales, une hormone produite 
par le bourgeon terminal oblige les 
rameaux latéraux à pousser 
horizontalement ou obliquement, ce qui 
permet une meilleure interception de la 
lumière. Avec la mutation « fastigiata » 
cette corrélation disparaît et tous les 
rameaux poussent verticalement, comme 
le tronc principal. Défavorable dans la 
nature, cette forme de plante originale est 
recherchée dans les jardins ou les parcs. 
La mutation peut apparaître chez toutes les 
espèces et les pépiniéristes vendent toutes 
sortes d’arbres et d’arbustes fastigiés. 

Non loin de là on reconnaît le « Désespoir des 
singes », Araucaria araucana. Il a été rapidement 
décrit en février 1999. Il est le type de la famille des 
Araucariacées, à laquelle appartient également le 
Wollemia ci-dessus et le genre Agathis. Le genre 
Araucaria comprend 19 espèces dont 13 sont 
endémiques de Nlle-Calédonie. Les cônes femelles 
d’Araucaria atteignent pratiquement la taille d’une tête 
humaine. La photo ci-contre montre un cône d’A. 
columaris, le « Pin colonnaire » de Nlle-Calédonie. 
Seules les deux espèces sud-américaines sont à peu 
près rustiques chez nous, dont notre A. araucana. Sous 
notre climat sa croissance est très lente. Notre 
exemplaire était déjà assez grand à sa plantation en 
2000, l’autre exemplaire, situé un peu plus loin et qui 
n’est guère plus grand, avait environ 50 cm à sa 
plantation en 1981. A l’âge adulte, ils atteignent dans 
la nature 30 à 50 m et en Bretagne on peut voir des 
exemplaires dépassant 20 m.  
Sur la même parcelle se trouve Araucaria 

angustifolia, originaire du Brésil. 
Rapidement cité en décembre 1998 dans la 
serre froide, il a été planté en pleine terre en 
2008. Bien que réputé peu rustique, il a 
parfaitement résisté jusqu’à maintenant. 
Pouvant atteindre 35 m de haut dans la 
nature, il formait de grandes forêts au sud du 
Brésil et en Argentine. Il a été victime d’un 
déboisement sévère et massivement remplacé 
par des pins américains dont la croissance est 
beaucoup plus rapide. Il est actuellement 
menacé d’extinction et son exploitation est 
interdite au Brésil. 
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