
Aie ! Il grêle… 
 
Extrait du livre de Brigitte Lapouge-Dejean « Jardin de fleurs, jardin bio » 
 
L’an dernier, début mai, nous avons subi un bel orage de grêle à l’Albarède. C’était en fin 
d’après-midi, une forte pluie a rapidement dégénérée : des grêlons de la taille d’une bille 
pilonnèrent le jardin durant une quinzaine de minutes. Nous regardions consternés trembler 
les plantes sous la violence des chocs. Des feuilles d’arbres arrachées commençaient à 
joncher la cour et subitement la grêle cessa. Il était grand temps. 
L’air était glacé, chargé d’odeurs d’herbes broyées. Les grêlons recouvraient la pelouse, la 
terre. 
Au jardin d’ornement, les annuelles étaient tellement déchiquetées que l’on n’arrivait plus à 
en retrouver le pied. Les plantes vivaces étaient couchées, les roses, au début de leur 
floraison, hachées ou décapitées. Le sol, tassé à l’extrême, n’arrivait plus à absorber l’excès 
d’eau. Les écorces des allées s’empilaient pêle-mêle. C’était à pleurer. Par où commencer ? 
Les ouvrages et journaux de jardin consultés fiévreusement ne parlaient jamais d’orages de 
grêle. A croire que cela n’arrivait qu’à nous ! Alors, nous avons improvisé, à la hâte, dans le 
désordre, en tâtonnant. Et le résultat ne fut pas si mauvais. 
 
Au jardin d’ornement, taille sévère 
Constitué en grande partie de vivaces, de rosiers anciens, avec une vaste palette d’annuelles, 
le jardin d’ornement n’était pas au top de la forme, vous l’imaginez. Nous avons paré au plus 
pressé : relever n’est pas évident quand tout s’est enchevêtré. 
Nous avons finalement choisi de tailler radicalement à la cisaille, à 15 cm, les vivaces qui 
fleurissent en été et en automne, en se disant qu’elles auraient ainsi le temps de se refaire une 
santé. C’était le bon geste. Déjà, cela dégage le terrain, et permet de ne pas garder trop de 
végétaux aux tissus abîmés, foyers possibles de maladies. Nous avons rasé de cette façon 
gauras, Nepeta, helianthus, Knauties, érigerons canadensis, gaillardes, helenium, rudbeckia… 
Toutes ont parfaitement redémarré et les floraisons étaient au rendez-vous avec juste un peu 
de décalage. 
Pour les plantes déjà fleuries ou sur le point d’éclore, nous avons préféré sacrifier les fleurs 
pour favoriser la croissance du pied. C’est pour cela que iris, ancolies, silènes, doronics et 
certains géraniums vivaces ont été coupés. 
Du coté des annuelles,  il n’y avait plus rien à faire. Il restait quelques Verbena bodnariense et 
des cosmos sulfureux. Nous avons trouvé des plants à repiquer et nous avons ressemé des 
annuelles qui poussent vite : cosmos, capucines, anthémis, et la reine des bouche-trous, la 
phacélie. 
 
Sauver les rosiers 
Le crève-cœur, ce fut les rosiers. Certains étaient déjà fleuris, d’autres en boutons. La grêle y 
fit des ravages. 
La seule solution pour conserver des rosiers en bon état sanitaire fut de cueillir très vite toutes 
ces fleurs. Nous en avons rempli des seaux et des poubelles avant de les verser sur le compost. 
La surveillance a duré un mois car certains boutons qui paraissaient intacts se sont abîmés par 
la suite, surtout sur les fleurs en quartiers (aux pétales très serrés, imbriqués les uns dans les 
autres). Ce sont les rosiers botaniques qui s’en sont le mieux tiré : leurs petites fleurs simples 
ont continué à s’ouvrir, même s’il manquait quelques pétales. 
Tous les rosiers ont été traités à la bouillie bordelaise incolore, régulièrement, et  arrosés au 
purin de consoude tous les quinze jours jusqu’en août. Malgré tout, certains ont attrapé le 
marsonia, d’autres l’oïdium (les variétés multiflora). En août-septembre, ils ont tout de même 



émis de jeunes pousses vigoureuses. Heureusement, car lorsque j’ai tout taillé, en fin d’hiver, 
j’ai remarqué qu’on trouvait l’impact des grêlons sur le vieux bois : celui-ci avait ensuite 
éclaté sous l’action du gel. 
Cette expérience difficile aura toutefois été positive cat elle nous a montré qu’il ne faut jamais 
baisser les bras ; elle nous a aussi appris comment aider un jardin à surmonter une épreuve en 
étant vraiment attentifs aux réactions de la nature. 
 
Grêle en été 
Si la grêle arrive en été, l’essentiel de la démarche reste identique. Il faudra simplement 
adapter le remplacement  des cultures à la saison. Sur les parcelles trop abîmées pour être 
sauvegardées, vous passerez directement aux cultures d’automne et d’hiver. 
Bouchez les trous avec de la phacélie ou commencez les semis en place d’annuelles qui 
passeront l’hiver en pleine terre pour fleurir en juin prochain (centaurées, Agrostemma, soucis 
ect...)  
 

 
 

 


