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Nicolas Hennebelle, que souhaitent vos clients aujourd'hui ? 
N.H. : Beaucoup d’entre eux ont abandonné la plantation 
d’hortensias, de plus en plus difficiles à réussir. Dès que l’on 
descend au sud de Paris, la demande est très claire, les clients 
cherchent des arbres et des arbustes qui se comportent bien par 
temps sec, avec un faible besoin en eau. Chez nous, à la pépi-
nière, nous ne connaissons pas ces contraintes car nous sommes 
dans une ambiance très fraîche : au cœur d’une vallée, proche 
d’une rivière et tout au nord de la France. Mais au vu de la 
demande, nous nous adaptons et avons « ressorti » des sujets 
existants, qui ont fait leurs preuves par le passé, mais ont 
depuis été un peu oubliés. Les végétaux capables de traverser 
des saisons très chaudes, avec un air parfois brûlant et très peu 
d’eau, ne sont pas si nombreux. Autrefois, les demandes 
n’étaient que rarement liées à une contrainte. 

 Coup  
de chaud sur
 les jardins ! 
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Nous avons demandé à Nicolas Hennebelle, 
pépiniériste installé dans le Pas-de-Calais, 
quelles espèces il propose aujourd’hui et ce 
qu’il conseille à ses clients. Avec en effet des 
température moyennes en hausse et une 
hygrométrie en baisse au fil des étés, cer-
taines plantes nécessitent peu d'arrosage et 
sont plus résistantes que d'autres face au 
réchauffement climatique.  
PROPOS RECUEILLIS PAR : VIOLAINE DE SAINT-VAULRY

Tendances

Nicolas 
Hennebelle
Pépiniériste 
d’exception 
dans les 
Hauts-de 
France. C'est 
son père, 
Jean-Pierre 
Hennebelle, 
qui avait créé 
la pépinière 
dans les 
années 60.

PH
OT

O 
: T

ED
DY

 H
EN

IN
©

 P
HO

TO
 : 

M
IM

OS
IF

OL
IA

LES ARBRES CONSEILLÉS PAR NICOLAS 
Les fabacées (des arbres qui font partie des 
légumineuses !) ont fait leurs preuves en situation chaude. 
Dans cette famille, on en trouve plusieurs réputés pour la 
beauté et la couleur de leur feuillage. Mention spéciale 
pour une variété au petit feuillage vert raffiné qui rappelle le 
mimosa, le robinier à feuilles de mimosa Robinia 
pseudoacacia ‘Mimosifolia’, primé à la fête des plantes de 
Saint-Jean-de-Beauregard en tant que végétal adapté aux 
terrains secs. Une fois adulte, il peut atteindre 5 mètres de 
haut et 4 de diamètre. Il trouve sa place dans tous les 
jardins, offre une ombre légère et se taille facilement.
Autre espèce à privilégier, le Sophora japonica et sa 
variété dite naine et à feuillage doré, le ‘Britt's Gold’. 
Étonnant toute l'année, il débourre en début de printemps 
avec de jolies petites feuilles blanches qui deviennent 
jaune citron puis jaune or en automne, dans l'esprit du 

ginkgo biloba. Cerise sur le gâteau, le bois des jeunes 
rameaux est d'un jaune très lumineux en hiver. On peut le 
retailler très court en sortie d'hiver pour lui garder en forme 
buissonnante.
Dans le même esprit, je conseille le févier d'Amérique 
Gleditsia triacanthos et plus spécialement deux variétés à 
feuillage coloré : le ‘Sunburst’ au joli feuillage doré et le 
‘Ruby Lace’, au feuillage entre le bronze et le pourpre. 

ET AUSSI LES ARBUSTES 
Dans la famille des fusains caduques, je conseille le fusain 
ailé (Euonymus alatus). Son bois est intéressant l'hiver, 
avec ses jolies ailettes sur les tiges. Au début de l’automne, 
il se pare de rouge vif. Pour les petits jardins, pensez à 
l’Euonymus alatus ‘Ciliatodentatus’. Du côté des ifs, pour 
son allure graphique : le Taxus baccata ‘Amersfoort’, à 
croissante lente, se taille bien et peut vivre en bac.

Quels sont vos conseils en matière de plantation ?
N.H. : Il faut faire attention à la façon dont on plante. Un arbre 
isolé, au milieu d’un espace vide, aura besoin de beaucoup 
plus d’eau qu’un bouquet d’essences qui va s’autogérer. Dans 
un esprit minimaliste, il y a les graminées, qui exigent peu 
d’eau. Associées à quelques arbustes, elles font toujours leur 
petit effet ! 
Pour visiter le jardin sublime des Hennebelle et la pépinière : 
Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
5, rue du Bourg, 62770 Boubers-sur-Canche
Tél. : 06 80 46 36 72 - www.hennebelle.com
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 


