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« Cultiver des plantes que
l’on ne voit pas ailleurs »

Relation abonnés

0800 003 320

n Cédric Basset a créé avec sa femme cette pépinière en 2008 à La Genête. Spécialiste des plantes

sauvages asiatiques, ses voyages en Chine, au Japon, en Corée du Sud lui ont permis de les observer dans
leur milieu naturel et de les acclimater pour certaines en Bresse. Photo Meriem SOUISSI
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Invitée de la Foire aux plantes de
la Ferté, la pépinière des Avettes
installée à La Genête est spécialisée dans les plantes asiatiques.
Grand voyageur, Cédric Basset
qui en est à l’origine est aussi un
spécialiste de botanique et
auteur reconnu dans la discipline. Rencontre.

L

undi dernier, l’herbe était si haute
dans le jardin de la pépinière des
Avettes que Cédric Basset n’a pas eu le
choix : grimper sur la tondeuse et faire
plus net pour permettre à ses visiteurs
passionnés de botanique du lendemain d’apprécier les différents espaces
et les plantations qui depuis 2008 ont
remplacé le pré à vaches. Car on vient
de loin pour visiter ce jardin et se fournir en plantes rares, même si le terme
ne plaît guère à Cédric Basset. Car rare
ne veut pas dire forcément difficile à
cultiver ou onéreux mais rare dans le
sens où parfois sa pépinière est la seule
de France voire d’Europe à conserver
et cultiver un spécimen. Lui qui a travaillé notamment au parc botanique
de la Tête d’Or à Lyon où il s’occupait
des collections reproduit en quelque
sorte ce travail dans sa pépinière.

Il faut entre deux et dix
ans pour obtenir un plant
que l’on peut multiplier
Il collecte des graines venues d’Asie,
Chine, Japon, Corée du Sud, des plantes dites exotiques qu’il acclimate au
climat continental de Bresse. Si on se
souvient que la pivoine vient de Chine,
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qui sait que les hortensias et le lilas ont
également fait ce voyage depuis l’Asie
au XIXe siècle ?
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fois cinq ou dix ans pour parvenir à
obtenir un plant puis à le multiplier et
le vendre, mais jamais en grande quantité. C’est un travail de passionné voire
d’orfèvre.
Rare veut dire également difficile à obtenir. Le Japon notamment n’envoie
guère hors de ses frontières de graines
mais à Cédric Basset, oui. L’Asie, il connaît bien pour y avoir passé régulièrement un mois par an à repérer et étudier ces merveilles botaniques et voir
où et comment les plantes poussaient.
Rare pour lui signifie « ce que l’on ne
voit pas ailleurs ».
Depuis 2008, avec son épouse, il a installé plus de 5 500 plantes, arbres et arbustes et beaucoup de vivaces d’ombre
dont les épimédiums, la plante des elfes qu’il affectionne beaucoup au
point de leur avoir consacré un ouvrage qui fait référence. « Quand j’écris
un livre, je parle d’expérience à partir
de toutes ces connaissances acquises
lors de mes voyages et je donne des
conseils pratiques ».

« Même si un jardin sans entretien
n’existe pas, j’essaye de faire des plantes faciles. Un jardin, c’est vivant, il y a
de l’herbe dans les massifs en ce moment mais tant pis ». Le jardin ne reçoit aucun traitement chimique. Il n’y
a pas non plus de serres chauffées, certains plants n’ont encore aucune
feuille, d’autres ne sont pas fleuris, cela
ne rebute pas les connaisseurs « on
suit le rythme de la végétation » explique le pépiniériste qui aimerait bien
qu’il en soit ainsi de tous les visiteurs
des foires aux plantes.
Il endosse aussi volontiers la casquette
de guide et ouvre volontiers son jardin
à la visite sur rendez-vous ou lors de
portes ouvertes le 2e week-end de mai
où samedi et dimanche il conduit luimême une visite guidée à 14 h 30. En
attendant, il sera à la Ferté ce weekend.

Le nombre de
plantes sauvages d’Asie plantées
Patience et connaissance
dans le jardin de la pépinière des
Il faut au minimum deux ans mais par- Avettes.

Des plantes faciles
Pas facile pourtant au printemps de
jongler entre les activités de vente dans
les foires, d’accueil du public, l’écriture
étant réservée à l’hiver quand on est
seulement deux sur une exploitation.
Il l’avoue « cela faisait trois semaines
que je n’avais pas mis les pieds au jardin ». Rien de dramatique car pour lui
il ne faut pas être esclave de son jardin.

Meriem Souissi
PRATIQUE Saint-Ambreuil, foire aux plantes
de la Ferté samedi 16 de à 19 h et dimanche
17 avril de 9 à 18 h 30. 4 €. En plus des
expositions, des conférences auront lieu les
deux jours à 11 h : le vicomte de Lapanouse,
créateur de la réserve de Thoiry qui parlera
des arbres, son épouse parlera à 14 h des
jardins du château. Jacky notre jardinier
parlera à 15 h de la taille des rosiers et de
l’usage des tisanes d’aromatiques pour les
hommes et les plantes.
www.lejsl.com

