
Serre Vivante n°43 - Printemps 2017 · 3

n MASSIF DE LA SERRE

Rainans

Ce n’était à l’époque 
qu’une friche, à laquelle 
les propriétaires avaient 
peu de temps à consa-
crer, Marie-Claude exer-

çant le métier d’institutrice, Franck 
celui de vétérinaire. Ce n’est que petit 
à petit que se sont construits les trois 
jardins qui forment le paysage actuel : 
le jardin des Hydrangéas, celui de la 
Fontaine et celui des Barthodes.

Un Jardin remarquable
Le prestigieux label ‘‘Jardin remarquable’’ 
est attribué en 2011 au jardin des David, 
qui jamais n’avaient pensé que celui-ci 
puisse acquérir une telle notoriété. « On 
fait d’abord un jardin pour soi », disent-ils. 
Ce n’est qu’après une  vingtaine d’an-
nées de plantations, tailles, entretiens, 
sélections, acquisitions d’essences pres-
tigieuses, que la renommée est survenue. 
Celle du Jardin d’Annabelle, s’étend bien 
au-delà de la région Bourgogne Franche-
Comté. Il reçoit des cars de visiteurs de 
toutes régions, et même de l’étranger. 
Essentiellement des passionnés de jar-

dins ... mais passionnés, il n’y a pas plus 
que les propriétaires de ce jardin.

Une passion pour les Hydrangéas 
Marie-Claude David, qui préside depuis 
sa naissance en 2005 la Société d’Hor-
ticulture du Jura, voue  une passion ex-
clusive aux Hydrangéas. Ces arbustes 
ne poussaient pas beaucoup dans notre 
région, hormis les classiques hortensias 
roses. On en voyait essentiellement 
dans l’ouest de la France. Aussi, quand 
en 1998, le président du Conservatoire 
des Collections Végétales Spécialisées 
vint à Rainans donner son agrément  à 
la collection de 750 hydrangéas, celui-ci 
se montra pessimiste quant à la péren-
nité de leur acclimatation dans le Jura. 
C’était mal connaitre madame David. 
Elle en possède davantage à présent ! 
Vraie spécialiste de cette plante d’origine 
japonaise, elle est sollicitée pour faire 
des conférences sur les hydrangéas, 
jusqu’en Bretagne, leur région de pré-
dilection. Lors d’une visite, elle vous dira 
tout sur les différentes espèces : qu’ils 
soient aspera, arborescens, petiolaris, 
serrata, macrophylla, radiata, quercifolia, 
involucrata ou paniculata. Tout sur leurs 
inflorescences aux formes diverses : 
plates, boules et panicules. En France, 
on les nomme souvent hortensia, terme 
qui ne s’applique qu’aux hydrangéas à 
boules. Marie-Claude aime cette fleur 
magnifique pour la palette complète de 
couleurs, que forment les diverses varié-
tés, à l’exception du jaune et de l’orange, 
et aussi pour son aspect décoratif en 
toutes saisons. Leurs tailles en hau-
teur vont de 50 centimètres jusqu’à 10 
mètres. Elle pourra vous expliquer com-
ment obtenir des fleurs d’un beau bleu, 
comme en Normandie. En effet, en fonc-
tion de la composition du sol, les fleurs 
et le feuillage ont des teintes différentes. 
Elle vous indiquera la période la plus favo-
rable, pour supprimer les inflorescences 

sèches. Marie-Claude a créé une pépi-
nière afin de commercialiser les boutures 
obtenues avec les pieds mères, qu’elle 
possède : la « Pépinière Annabelle », du 
nom de l’un des plus beaux hydrangeas. 
Celle-ci est maintenant gérée par leur fils 
Arnaud, même si la maman donne en-
core assez souvent un coup de main !

Une grande diversité 
Les innombrables pieds d’Hydrangéas 
sont harmonieusement répartis dans 
des massifs aux formes arrondies sé-
parés par des allées enherbées parfai-
tement entretenues. On y fait de bien 
agréables visites, qui permettent d’ad-
mirer de très nombreux arbres  ou ar-
bustes parmi les plus précieux ou les 
plus rares. C’est le domaine de Franck. 
Grand amateur de botanique, il fait en 
sorte d’avoir des arbres fleuris pratique-
ment toute l’année. Admirables pour 
leurs feuillages, pour leurs ports, pour 
leurs écorces ou encore pour leurs 
floraisons, ces végétaux mettent en va-
leur les Hydrangéas à qui ils procurent 
l’ombre nécessaire. On admirera, entre 
autres, les belles collections d’érables 
(acer), originaires de divers continents, 
de viornes (viburnum) plus belles les 
unes que les autres, des cornouillers 
(cornus) aux bois de toutes couleurs, 
les cerisiers à fleurs du Japon, des 
hamamélis en fleurs en février, le Nan-
dina, l’arbre au caramel (cercidiphillum), 
l’heptacodium pour ses fleurs odo-
rantes, ses feuilles à trois nervures pa-
rallèles ou son tronc excorié. L’amélan-
chier pour ses fruits délicieux, le poivrier 
du Sichuan, le mûrier pleureur, le Lilas 
des Indes. Les résineux sont présents, 
tels que le taxodium et le métaséquoia, 
sur la rive de la mare ou le magnifique 
Cunninghamia, vers l’entrée du jardin. 
Des ormes de collection ou le rare Em-
menopterys Henryi, qui vaut la visite à 
lui seul. n

Le label « Jardin remarquable »  
Créé en 2004 par le Conseil 
national des parcs et jardins 
(CNPJ), institution du ministère 
de la Culture et de la Commu-
nication, ce label est attribué 
pour 5 ans. Il a pour objet la 

mise en valeur des jardins dont le dessin, 
les plantes et l’entretien sont d’un niveau 
remarquable, qu’ils soient privés ou publics, 
protégés ou non au titre des monuments ou 
des sites. Il est délivré par l’État aux jardins 
ouverts au public présentant un intérêt cultu-
rel, esthétique, historique ou botanique, dont 
le but n’est pas essentiellement commercial. 
Le label a été attribué à 328 jardins en France 
dont 12 en Franche-Comté. Quatre sont dans 
le Jura : Le parc du Château d’Arlay, l’atelier-
jardin de Cressia, le jardin de Landon à Dole 
et le jardin d’Annabelle à Rainans.

n Claude Jeanroch,
membre du bureau 
de la Société 
d’Horticulture du Jura

Le jardin 
d’Annabelle, 
partenaire de 
la Ligue de 
Protection 
des Oiseaux, 
est entretenu 
sans produit 
chimique.

Le Jardin d’Annabelle

Situé en plein cœur du village de Rainans, le jardin-collection Annabelle créé par Marie-Claude et 
Franck David jouxte leur maison d’habitation acquise en 1978.


