




3

Je rÈussis 

mes massifs

Sol Exposition Emplacement En pratique

 8   ConnaÓtre son sol 

 9   Jíai un sol argileux 

 13  Jíai un sol dÈtrempÈ 

 17  Jíai un sol sec 

 21   Jíai un sol acide

   28 Tirer parti des

        expositions  

 29   Jíai un coin ‡ líombre  

 33   Jíai une plate-bande en 

plein soleil 

 37   Je compose avec le vent 

 41   Jíapporte de la lumiËre 

au pied des arbres

 48   Líart du dÈtail 

 49   Jíai un mur ‡ habiller 

  53  Jíai un petit patio 

 57   Jíai un bassin ‡ embellir 

 61   Jíai un terrain en pente

 65  Jíai une entrÈe ‡  ̌eurir 

 69   Je veux un massif 

beau toute líannÈe

 73   Je veux des  ̌eurs 

en plein ÈtÈ

 80   Les gestes essentiels 

 90   Lire et surfer 

 92   Visiter et síinspirer

 97   Glossaire

PHOTOS DE COUVERTURE: 
MAP/FR…D…RIC DIDILLON, 
MAP/GWI/ROWAN ISAAC
MAP/CLIVE NICHOLS
MAP/FR…D…RIC STRAUSS

Les solutions sur mesure 
selon le sol, l’exposition et l’emplacement

DÈtente Jardin / HORS-S…RIE MASSIFS

©
 C

. 
D

e
lv

a
u

x



000

DÈtente Jardin

 Lí…DITO

©
 C

A
T
H

E
R

IN
E

 D
E

L
V

A
U

X
/H

A
M

P
T
O

N
 C

O
U

R
T
 

4

LA NATURE 

  A HORREUR 

 DU VIDE

« Rien ne pousse sous mes arbres ! », 

« Comment planter sur mon talus ? » ; « Ma terre 

argileuse est si dif  cile… » ; « Les plantes 

végètent dans le sable de mon jardin!! »…

Rassurez-vous ! À part les sommets pierreux 

au-dessus de 3 000 m ou les déserts extrêmes 

(et encore !), il n’existe pas d’endroit sur terre 

qui ne puisse être colonisé par le végétal.

Les plantes ont en ef et cela de merveilleux 

qu’elles résolvent pratiquement tous les 

problèmes… quand on sait installer la bonne 

espèce au bon endroit.

Et au jardin, à une échelle plus réduite bien sûr, 

c’est la même chose. Les plans de massifs que 

vous trouverez dans ce guide et les plantes 

présentées vous donneront des idées pour 

aménager et embellir votre jardin, et pourquoi 

pas votre terrasse, ou encore une grande potée.

Et si la réussite n’est garantie qu’à 99 %, c’est 

qu’il faut laisser au jardinage ce qui fait tout 

son charme : le piquant du hasard !

Bonnes plantations ! 

La rédaction

Líune de nos roses prÈfÈrÈes, 

ëBurgundy Iceí, 

aux pÈtales changeants.
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Le bon sol pour 

la bonne plante, 

le secret díun 

jardin rÈussiÖ

À chaque

sol
son massif
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BIEN CONNAÎTRE SON SOL
Pas de belles et bonnes plantes sans un bon sol. Observations visuelles et analyses simples sont la premiËre Ètape

pour líentretenir ‡ bon escient.

TERRE 

SABLEUSE. 

On la reconnaÓt 

facilement ‡ 

líimpossibilitÈ 

de la 

compacter 

dans la paume 

de la main. 

LÈgËre, elle est 

parfaite pour 

former un 

appareil 

racinaire fourni et homogËne, mais elle laisse filer líeau et 

les ÈlÈments nutritifs solubles. De plus, elle est pauvre en matiËre 

organique. Elle demande donc un suivi sans faille. Elle se 

rÈchauffe rapidement mais retient mal la chaleur, sauf en ÈtÈ. 

Arrosages rÈguliers indispensables.

TERRE ARGILEUSE. On parle aussi de terre lourde, grasse ou 

glaiseuse lorsque líargile est en trop grande quantitÈ (plus 

de 40 %). Elle est composÈe de fines particules infÈrieures ‡ 

2 microns. ImbibÈe díeau, elle est collante et se pÈtrit dans 

le creux de la main. Elle peut retenir jusquí‡ 70 % de son poids 

en eau. Par temps de sÈcheresse elle est crevassÈe et dure. 

Au printemps, elle se rÈchauffe difficilement.

LíHUMUS, PRODUIT DE LA D…COMPOSITION DE LA MATI»RE 

VIVANTE, EST LA GRANDE RICHESSE DíUN SOL. Il se 

concentre dans les 3 ou 4 cm superficiels. En se dÈgradant, 

il fournit les ÈlÈments minÈraux assimilables par les plantes. 

Plus une terre est noire, plus elle est riche en humus. Elle retient 

líeau, se rÈchauffe vite au printemps.

LE PH OU POTENTIEL HYDROG»NE est dÈfini sur une Èchelle 

allant de 0 ‡ 14. De 0 ‡ 6,9 le sol est acide. ¿ 7 il est neutre. 

De 7,1 ‡ 14 il est basique. On mesure le pH gr‚ce au papier pH. 

AprËs trempage du papier dans un peu de terre en suspension 

dans de líeau, la lecture se fait sur une Èchelle colorÈe (kits 

en jardineries ou dans les magasins pour piscines).

JíAI UNE TERRE PLUT‘T SABLEUSE

Corriger une terre sableuse revient ‡ lui apporter des 

ÈlÈments nutritifs (car elle est pauvre en complexe argilo-
humique), tout en lui donnant de la consistance par líapport de 
matiËre organique dÈcomposÈe, afin quíelle retienne mieux líeau. 
On peut combiner les deux en enfouissant ‡ faible profondeur 
(10 ‡ 15 cm) du compost trËs m˚r, ou du terreau pour les faibles 
surfaces.
Penser ‡ ne jamais laisser une parcelle nue en semant 
des engrais verts ‡ enfouir (trËfle blanc, luzerne, phacÈlieÖ).  

JíAI UNE TERRE PLUT‘T ARGILEUSE

Líamender consiste surtout ‡ lui donner plus de lÈgËretÈ. 
Paillettes de lin pour les petites surfaces, ou paille et paillages 
organiques divers, tout est bon pour la couvrir avec une couche 
de 10 cm díÈpaisseur.
Pour entretenir sa fertilitÈ, on peut cultiver des engrais verts. 
Si la terre est vraiment lourde, líamender avec du sable de riviËre 
(jusquí‡ 10 brouettes pour 100 m2) avant la mise en culture. …viter 
le piÈtinement, et sarcler rÈguliËrement au pied des plantations.

1 Je teste la structure

2 J’observe la couleur

3 J’analyse

4 J’entretiens ma terre
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Le saviez-vous ?
La fl ore spontanée renseigne 

quelquefois sur la nature du sol. 

Le coquelicot, le chardon, 

la moutarde blanche ou le trèfl e 

blanc poussent sur des terres 

calcaires, dont le pH est basique. 

Le plantain, la prêle ou la pâquerette 

(photo ci-dessus) indiquent une terre 

acide et souvent très humide.
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Hydrangea serrata 

ëBluebirdí adore 

les terres lourdes 

et  ̌eurit de juin

‡ septembre.

Cíest au dÈpart, bien avant 

la plantation, que tout se joue 

pour un massif en sol lourd : 

il faut lui apporter de quoi 

líallÈger durablement et rendre 

la terre beaucoup plus souple 

et facilement bÍchable. Mais le 

travail fourni vous sera rendu au 

centuple par la suite. Líavantage 

des sols argileux, cíest leur 

richesse, mais aussi leur capacitÈ 

‡ conserver líeau, bien mieux 

que des sols sableux o˘ les 

plantes ont vite soif. Cette terre 

accueille avec bonheur des 

plantes díune bonne longÈvitÈ 

et qui ont de profondes racines, 

comme les rosiers, les lilas, 

les forsythias et les cornouillers. 

Si en plus, votre sol est acide, 

vous pouvez planter 

des camÈlias, des azalÈes 

et des rhododendrons. 

Vous pouvez aussi cultiver 

de nombreux arbres fruitiers 

et des lÈgumes. 

J’ai un sol

argileux
Ce massif colorÈ 

níest composÈ 

que de plantes 

qui aiment les sols 

lourds.
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Plante clÈ : Hydrangea 
serrata ëBluebirdí 
Cet arbuste produit díabondantes 

fleurs plates bleu-mauve tout 

líÈtÈ. Hauteur : 120 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Hydrangea arborescens 

ëAnnabelleí. 

Faites des Èconomies

Achetez-le sur Internet. 

Plante clÈ : Rosa ëGertrude 
Jekyllí 
Une rose parfumÈe, double, rose 

foncÈ, qui fleurit de juillet ‡ 

septembre. Hauteur : 150 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez la variÈtÈ ëWinchester 

Cathedralí. 

Faites des Èconomies 

Achetez ‡ racines nues, ‡ líautomne.

Bergenia ëSilberlichtí 
Des fleurs blanc pur qui passent 

au rose, sur des tiges rouges, 

au-dessus de larges feuilles 

vernissÈes. Hauteur : 50 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Parmi les autres choix, Pulmonaria 

ëBlue Ensigní ou Hosta ëDevon 

Greení.

Faites des Èconomies 

Au lieu díacheter de nouveaux 

plants, divisez-les tous les 3 ans.

Astrantia major var. rosea 
Un classique du jardin de curÈ, 

aux fleurs vieux rose. H. : 65 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Astrantia major ëClaretí ou 

Geranium x oxonianum ëWargrave 

Pinkí feront le mÍme effet.

Faites des Èconomies 

Líastrance se ressËme seule : 

repiquez tous ces plants gratuits 

partout o˘ il y a de la place.

Brunnera macrophylla ëJack 
Frostí 
Un incroyable feuillage couleur 

argent aux nervures vertes. 

Hauteur : 45 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Pulmonaria saccharata 

ëMrs Mooní ou Lamium 

maculatum ëBeacon Silverí.

Faites des Èconomies 

Níachetez quíun ou deux godets 

et divisez-les avant de les planter.

Aconitum ëSparkís Varietyí 
Des fleurs violet foncÈ sur de 

hautes tiges. Hauteur : 150 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Verbascum bombyciferum (au 

soleil), ou Delphinium ëBlue Nileí.

Faites des Èconomies  

Achetez-le en petits godets au 

printemps, il pousse vite.

LES PLANTES

Cette liste est indicative. Si vous 

ne trouvez pas les variÈtÈs citÈes, 

nous vous en proposons díautres. 

Et ‡ moins de vouloir un rÈsultat 

immÈdiat, níachetez pas toutes 

les plantes díun coup, car vous 

pourrez en diviser certaines au 

bout díun an. 

Nous indiquons les plantes clÈs ‡ 

installer en premier, celles qui 

sont essentielles et demandent 

un peu plus de temps pour 

síÈtablir. Vous pourrez ajouter les 

autres petit ‡ petit.

Il vous faut : 

1. Hydrangea serrata 

ëBluebirdí (x 1)

2. Bergenia 

ëSilberlichtí (x 5)

3. Astrantia major 

var. rosea (x 7)

4. Rosa ëGertrude 

Jekyllí (x 1)

5. Brunnera 

macrophylla ëJack 

Frostí (x 5)

6. Aconitum ëSparkís 

Varietyí (x 5)

Ce massif peut Ítre appuyÈ contre un mur ou sur 

le devant díune haie. Pour plus díimpact, plusieurs 

exemplaires de la mÍme plante sont groupÈs ‡ 

chaque fois. Mais on peut bien s˚r 

les planter de maniËre plus alÈatoire. 

Hydrangea serrata ëBluebirdí est ici la 

plante phare, qui donne le ton du massif. 

Ses fleurs sont bleues en sol acide, et plus 

roses si le pH remonte. Ajoutez des boules 

de buis pour donner une structure 

permanente plus forte et des bulbes 

printaniers pour un printemps colorÈ.

UN MASSIF 

DE SOL LOURD

Ces plantes de couleurs plutÙt froides se 

porteront ‡ merveille ‡ mi-ombre. Il faut juste 

installer le rosier ‡ líendroit le plus 

longuement ensoleillÈ du massif.

HydrangÈa

BergÈnia
Astrance

1

2

3

4

5

6

3 m

2
 m
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BÊCHEZ avant de planter. 

Brisez ensuite les mottes 

et ajoutez une bonne couche 

de matiËre organique bien 

dÈcomposÈe. BÍchez aussi 

en fin díautomne ou au dÈbut 

de líhiver : gels et dÈgels 

successifs briseront 

les mottes.

AJOUTEZ DU GRAVIER

ou du sable trËs grossier 

pour amÈliorer le drainage. 

…pandez une couche 

Èpaisse de paillage

 et renouvelez-la tout 

au long de líannÈe.

NE MARCHEZ PAS sur un 

sol argileux lorsquíil est gorgÈ 

díeau : vous ruineriez tout 

le travail fait en amont pour 

líassouplir, en chassant líair 

du sol et en le compactant.

CREUSEZ UN BON TROU 

‡ la plantation. Ainsi les 

racines ne se retrouveront 

pas enfermÈes dans un petit 

espace aux parois díargile 

difficiles ‡ traverser, et leur 

dÈveloppement ne sera

pas entravÈ.

PENSEZ AUX MASSIFS 

SUR…LEV…S : ils peuvent Ítre 

une bonne option si votre 

sol est trËs lourd. Apportez 

de la bonne terre vÈgÈtale.

EMBAUCHEZ LES VERS 

DE TERRE ! Si votre sol en 

compte peu, vous pouvez en 

acheter ou en ´ importer ª 

en apportant de la terre 

prÈlevÈe dans un jardin riche 

en vers de terre. Ils aËrent 

trËs efficacement le sol 

et incorporent la matiËre 

organique des diffÈrents 

paillages aux particules 

díargile. Leur travail est 

irremplaÁable.

LES MAINS DANS LA TERRE
Un sol argileux ne donne satisfaction que si on le prÈpare et líentretient bien. 

Suivez scrupuleusement nos conseils et vous serez surpris du rÈsultatÖ

Ces plantes ne demandent que 

trËs peu díentretien.

Printemps
Les bergÈnias vont fleurir de mars 

‡ mai, avant que les autres 

vivaces níÈmergent et que 

le rosier et líhydrangÈa ne sortent 

leurs feuilles. Si vous avez ajoutÈ 

des bulbes de printemps, ils 

viendront ‡ point pour faire la 

jonction entre les deux floraisons.

TAILLEZ lÈgËrement le rosier 

pour lui conserver un port ÈquilibrÈ 

et ouvert. ‘tez tout ce qui est mort.

TAILLEZ líhydrangÈa trËs 

lÈgËrement les premiËres annÈes. 

Une fois quíil est bien Ètabli, vous 

couperez un tiers des branches 

les plus ‚gÈes ‡ leur base et 

raccourcirez les autres au-dessus 

díun beau bourgeon. 

COUPEZ le brunnera ‡ ras 

quand ses feuilles ont sÈchÈ. Au 

bout de trois ou quatre ans, vous 

pourrez aisÈment le diviser. 

PAILLEZ avec du compost, 

des feuilles mortes, du broyat 

de tigesÖ La dÈcomposition de ce 

paillage amÈliore le sol petit ‡ petit.

Été 
Fin juin, le massif sera dans toute 

sa splendeur, avec líhydrangÈa 

et le rosier en fleurs, mÍlÈs aux 

astrances et ‡ líaconit. Le tableau 

durera jusquí‡ la fin de líÈtÈ.

ARROSEZ rÈguliËrement, 

surtout le premier ÈtÈ. 

NETTOYEZ les fleurs fanÈes 

des roses, cíest le meilleur moyen 

de prolonger durablement 

la floraison. En revanche, vous 

pouvez laisser les tÍtes de 

líhydrangÈa, qui restent longtemps 

dÈcoratives. 

TUTEUREZ líaconit et coupez 

les fleurs fanÈes pour prolonger 

la floraison. Portez des gants, car 

sa sËve est toxique.

Automne et hiver
Le feuillage de líhydrangÈa vire 

au rouge sombre. Celui du 

brunnera et du bergÈnia durera 

tout líhiver. 

TAILLEZ les vivaces qui ont líair 

nÈgligÈ, ou attendez le printemps 

si elles restent dÈcoratives. 

AJOUTEZ du compost entre les 

plantes et griffez lÈgËrement le sol.

4 SAISONS DE SOINS

Rose ëGertrude Jekyllí

BrunnÈra

Aconit
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Utilisez ces plantes qui aiment les sols 

argileux pour faire díautres massifs, 

ou pour enrichir vos plantations dÈj‡ 

en place.

Les Èpis violet sombre du Buddleja davidii 

ëBlack Knightí seront mis en valeur par 

le feuillage glauque et la floraison plumeuse 

du Macleaya microcarpa ëKelwayís Coral 

Plumeí. Plantez la clÈmatite rouge foncÈ 

ëGravetye Beautyí au pied du buddlÈia, pour 

quíelle grimpe dedans.

FAITES DES …CONOMIES

BuddlÈia : se bouture facilement.

ClÈmatite  : est souvent vendue ‡ moindre 

prix aprËs la floraison. Passez rÈguliËrement 

dans votre jardinerie. 

Macleaya microcarpa : se multiplie bien par 

division des touffes. 

Le cognassier du Japon Chaenomeles x superba ëCrimson 

and Goldí a des fleurs rouge foncÈ au printemps. Il est 

parfait plantÈ contre un mur. Mariez-le simplement ‡ des 

fougËres (Polystichum setiferum) et couvre-sol ‡ floraison 

jaune (Epimedium x perralchicum).

FAITES DES …CONOMIES

Le cognassier ‡ fleurs (Chaenomeles) co˚te souvent 

moins cher aprËs sa floraison.

Polystichum setiferum : comme il pousse vite, vous 

pouvez líacheter en petits godets, toujours moins chers. 

…pimÈdium : pour avoir des plants gratuits, divisez les 

touffes ‡ líautomne. 

Plantez líAster novae-angliae ëViolettaí ‡ cÙtÈ díActaea 

simplex ëBrunetteí aux fleurs blanches et au feuillage foncÈ. 

Ajoutez un rang de Sedum telephium ëPurple Emperorí au 

feuillage sombre, sur le devant du massif.  

FAITES DES …CONOMIES

Actaea simplex  ëBrunetteí : facile ‡ diviser une fois quíil est 

Ètabli.

Aster de Nouvelle-Angleterre : une plante si facile ‡ diviser 

que líon peut mÍme le faire avec le premier godet achetÈ, 

sans attendre un an de croissance.

1 Rouge théâtral

2 Beautés printanières

3 Splendeur du pourpre

Le saviez-

vous ?
En terre argileuse, 
évitez d’enfouir de la 
matière organique peu 
ou insuffi samment 
décomposée. Elle se 
retrouverait en milieu 
anaérobie (sans 
oxygène) et fi nirait par 
pourrir au lieu de se 
décomposer.

Macleaya microcarpa 
ëKelwayís Coral Plumeí Clematis ëGravetye Beautyí

Buddleja davidii
ëBlack Knightí

Polystichum setiferum 

Epimedium x perralchicum

Chaenomeles x superba 
ëCrimson and Goldí
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Aster novae-angliae ëViolettaí

Sedum telephium 
ëPurple Emperorí
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Ne laissez pas un sol 

marÈcageux ruiner 

vos projets de 

massifs. Il suf  ̌t 

de choisir 

des plantes qui 

aiment pousser 

les pieds dans 

une terre humide.  

Spectaculaire 

dÈploiement díune 

crosse de fougËre au 

printemps. Cette 

plante est idÈale en 

terrain humide.

Pas facile de jardiner sur 

un sol humide, voire 

marÈcageux. Heureusement, 

il y a toujours des solutions, 

des idÈes de plantations qui 

donneront des rÈsultats. Aucune 

raison donc de baisser les bras. 

En effet, il est tout ‡ fait possible 

de planter des massifs en terrain 

marÈcageux, dans des endroits 

o˘ la terre ne sËche jamais 

complËtement, mÍme 

en ÈtÈ. Plusieurs facteurs 

peuvent expliquer ce type 

de dÈsagrÈment : une structure 

de sol pauvre, un sous-sol 

impermÈable, ou un apport 

díhumiditÈ permanent qui 

vient díailleurs. 

En gÈnÈral, on trouve les zones 

marÈcageuses dans les points 

les plus bas du jardin, 

l‡ o˘ convergent les eaux 

de ruissellement. 

Il y a plusieurs maniËres 

díamÈliorer la qualitÈ du sol 

a  ̌n díy cultiver une plus large 

palette de plantes, la meilleure 

parade Ètant de choisir des 

plantes qui se plaisent en sol 

marÈcageux.

Pour vous inspirer, vous pouvez 

visiter des lieux tels que 

líArboretum des prÈs 

des Culands, ‡ Meung-sur-Loire 

dans le Loiret, ou les jardins 

du Marais en VendÈe. 

J’ai un sol

détrempé
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Il vous faut :

1. Salix exigua (x 1) 

2. Cornus sanguinea 

ëMidwinter Fireí (x 3) 

3. Ligularia ëThe Rocketí (x 1)

4. Matteucia struthiopteris (x 5) 

5. Lysimachia clethroides (x 3)

6. Angelica gigas (x 3) 

l f t

Plante clÈ
Salix exigua 
Un ravissant saule au feuillage 

argentÈ, facile ‡ cultiver. IdÈal pour 

un petit jardin. Rabattez-le tous 

les 2 ou 3 ans pour le garder 

compact. Hauteur : 5 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Les bambous comme Fargesia 

murielae ou Phyllostachys aurea ont 

le mÍme aspect.

Faites des Èconomies 

RÈcupÈrez des boutures de bois dur. 

Plante clÈ 
Cornus sanguinea 
ëMidwinter Fireí
Un cornouiller arbustif ‡ feuillage 

vert moyen et ‡ fleurs blanches au 

printemps. Rameaux couleur flamme   

Ètonnants en hiver. Hauteur : 1,5 m. 

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Cornus alba ëSibiricaí ou 

Salix ëBritzensisí. 

Faites des Èconomies 

Achetez plutÙt en ÈtÈ. 

LES PLANTES

Cette liste est indicative. 

Si vous ne trouvez pas les 

variÈtÈs citÈes, nous vous en 

proposons díautres. Et ‡ moins 

de vouloir un rÈsultat immÈdiat, 

níachetez pas toutes les plantes 

díun coup, car vous pourrez en 

diviser certaines au bout díun 

an. LíangÈlique, elle, se 

ressËmera seule.

Si vous níÍtes pas pressÈ, vous 

pouvez construire ce massif 

petit ‡ petit. Nous indiquons les 

plantes clÈs ‡ installer en 

premier, celles qui sont 

essentielles et demandent un 

peu plus de temps pour 

síÈtablir. Vous pourrez ajouter 

les autres petit ‡ petit.

UN MASSIF POUR SOL 
DÉTREMPÉ 
Des feuillages Ètonnants, des fleurs remarquables et 

des rameaux beaux tout líhiver. Un massif incroyable !

Voici un massif spÈcial ´terrain humide 365 jours par anª. Il est 

surtout intÈressant par la diversitÈ des formes et des 

feuillages, moins pour les couleurs des fleurs. Son autre point 

fort : il prÈsente un intÈrÍt visuel toute líannÈe.

Le saule argentÈ domine líensemble : il síÈlËve ‡ 8 m 

de haut sans pour autant apporter trop de lourdeur. Ses 

feuilles miroitent sous la brise dans un gracieux 

mouvement. Son feuillage vert moyen crÈe un fond 

intÈressant pour les autres plantes, en particulier en 

ÈtÈ. En hiver, ses feuilles tombent, rÈvÈlant des 

rameaux roux flamboyants. 

LíÈlÈgante fougËre ‡ plume díautruche, tout ÈrigÈe, 

se distingue par sa texture lÈgËre et forme une 

association tout en contraste avec les 

ligulaires aux feuilles arrondies qui donnent 

rapidement une touffe. Les trois angÈliques 

sont rÈparties harmonieusement dans le 

massif. Leurs remarquables fleurs rouges 

sphÈriques tranchent sur le dÈcor. 

2
  m

3 m

1

2

3

4
5

6

6

Saule

Cornouiller sanguin

Ligulaire

AngÈlique
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Ligularia ëThe Rocketí 
Une magnifique vivace aux longues 
hampes florales jaunes sur des tiges 
noires. Larges feuilles dentÈes. 
Hauteur : 1,5 m. 
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Rodgersia pinnata ou 
Eupatorium maculatum (groupe 
Atropurpureum). 
Faites des Èconomies 

Divisez les plantes au printemps.

Matteucia struthiopteris
Les frondes de la fougËre se 
dÈploient au printemps et 
retombent en arches ÈlÈgantes. 
Hauteur : 1 m. 
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Si vous avez de la place, adoptez 
Osmunda regalis. Sinon, essayez 
Blechnum spicant.

Faites des Èconomies 

Divisez les grandes fougËres au 
printemps.

Lysimachia clethroides
Ses longues tiges sont surmontÈes 
díÈpis arquÈs ‡ fleurs blanches. 

Elle se marie avec de nombreuses 
couleurs. Attention, elle peut devenir 
envahissante. Hauteur : 90 cm.
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Lysimachia ephemerum ou 
Persicaria bistorta ëSuperbaí feront 
Ègalement líaffaire.
Faites des Èconomies 

Cette plante est traÁante. Un seul 
pied suffit, que vous taillerez et 
diviserez rÈguliËrement. 

Angelica gigas 
Cíest une plante architecturale, 
spectaculaire dans un massif, mais 
sa taille dÈpend des conditions de 
culture. Grosses inflorescences 
sphÈriques pourpres, en fin díÈtÈ. 
Meurt aprËs la floraison, mais 
produit des graines. Hauteur : 1,5 m.
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Angelica archangelica ou Rheum 

palmatum produisent le mÍme effet. 
Faites des Èconomies 

LíangÈlique se ressËme toute 
seule. Il suffit díen acheter 
un seul pied ou de rÈcupÈrer 
des graines. 

AM…LIOREZ LE DRAINAGE 

quand cíest possible. Incorporez-y 

une bonne dose de sable ou 

dÈposez en surface des 

matiËres organiques 

(fumier bien 

dÈcomposÈ, compost de jardin) pour 

le travailler plus facilement et Èviter 

quíil ne síengorge.

RETOURNEZ ¿ LA FOURCHE 

rÈguliËrement les endroits o˘ la 

terre est lourde. Cela va aÈrer le 

sol et permettra aux 

plantes de renforcer leur 

systËme racinaire. 

CREUSEZ UN TROU díau 

moins 1 m3 qui fera office de 

puits. Remplissez-le de gravats 

et dirigez-y les eaux en 

excÈdent. Pour un drainage 

plus efficace par temps trËs humide, 

creusez aussi des canaux et 

remplissez-les de graviers.

CR…EZ UN BASSIN dans líendroit 

le plus humide du jardin pour 

rÈcupÈrer le trop-plein díeau. Il 

paraÓtra naturel et attirera 

la petite faune.

PLACEZ UNE PLANCHE SOUS 

VOS PIEDS pour travailler le sol et 

Èviter de le compacter davantage.

CR…EZ DES MASSIFS surÈlevÈs, 

garnis díun mÈlange drainant, pour y 

installer un plus large choix de plantes.

LES MAINS DANS LA TERRE
Un sol dÈtrempÈ a besoin díÍtre bien travaillÈ. Suivez nos conseils pour en tirer le meilleur parti.

Au printemps
Cíest le dÈmarrage des persistants : les frondes des 

fougËres síÈpanouissent, le cornouiller se couvre 

de feuilles, suivi du saule.

PAILLEZ avec une couche Èpaisse de matiËres organiques 

pour limiter la pousse des mauvaises herbes, fertilisez le sol, et 

amÈliorez sa texture pour les prochaines plantations. 

RABATTEZ les cornouillers díun tiers pour favoriser la pousse 

de nouveaux rameaux rouge vif en hiver.

NETTOYEZ les plantes. ‘tez les feuilles mortes ou abÓmÈes.

Eté
La ligulaire se couvre de larges fleurs en juillet et cache 

temporairement les cornouillers. LíangÈlique fleurit plus 

tard, tout comme Lysimachia clethroides. En fin díÈtÈ, 

la fougËre assure le spectacle. 

TUTEUREZ líangÈlique et la ligulaire si besoin.  

Automne et 
hiver
Cornouillers, saules 

et ligulaires sont au 

top. Laissez sÈcher 

les tÍtes díangÈlique 

avant de les couper. 

‘TEZ les feuilles 

mortes pour Èviter 

líinvasion des limaces 

et escargots. 

NE PI…TINEZ PAS le 

sol marÈcageux. 

Un bon paillage au printemps, quelques travaux de 

nettoyage et de taille, cíest ‡ peu prËs tout ce dont ce 

massif a besoin pour rester impeccable.Lysimaque

FougËre plume díautruche

4 SAISONS DE SOINS
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Ces trois associations de plantes sont adaptÈes aux sols gorgÈs 

díeau. Pour certaines, il est recommandÈ de choisir des variÈtÈs 

bien spÈcifiques, pour díautres le choix de líespËce suffit.

Le saviez-vous ?
En sol lourd, il ne faut pas enfouir 

de la matière organique mal décomposée, 

car il y a peu d’oxygène, et elle pourrira 

au lieu de fermenter.  

Voici des plantes de sol trËs humide 

ou de berge : le joli roseau ‡ 

massette ‡ port ÈrigÈ, la pontÈdÈrie 

‡ larges feuilles et le sagittaire, plus 

petit, pour un effet luxuriant.

FAITES DES …CONOMIES

PontÈdÈrie : achetez-la sur 

Internet. 

Massette : optez pour une version 

compacte (Typha minima) si vous 

manquez de place. 

Sagittaria sagittifolia : rÈcupÈrez 

les tiges rampantes ou semez au 

printemps.

Jolie combinaison de Darmera 

peltata ‡ grandes feuilles rondes et 

‡ fleurs roses avec líhosta. Les 

fleurs des iris apportent des 

touches pourpres sophistiquÈes. 

FAITES DES …CONOMIES

Darmera peltata : ‡ acheter chez 

un spÈcialiste des plantes aquatiques.

Iris sibirica : divisez-les en milieu 

díÈtÈ ou ‡ líautomne. RepÈrez les 

promos en jardinerie. 

Hosta vert uni : divisez-les ou 

achetez sur Internet des plants ‡ 

racines nues, au printemps. 

Sagittaria sagittifolia Typha latifolia

Pontederia cordata

1 De vraies 
soif ardes

3 Un trio très 
facile à vivre

Les fleurs rouges et 

vaporeuses des astilbes 

sont mises en valeur par 

les feuilles vernissÈes - en 

forme díoreilles díÈlÈphant 

- et les fleurs roses des 

bergÈnias. La persicaire, 

vivace tapissante, apporte 

une note plus dÈlicate, et 

complËte le camaÔeu avec 

ses tons rouge-rosÈ.

FAITES DES …CONOMIES

Astilbe rose : optez pour 

les achats en nombre en 

jardinerie ou en VPC.

Persicaire : divisez-la au 

printemps ou ‡ líautomne, 

achetez des jeunes plants. 

BergÈnia rose : ‡ diviser 

pour augmenter votre 

stock. 

Astilbe sp.

2 Camaïeu de roses

Bergenia cordifoliaPersicaria amplexicaulis ëBlotauí

Iris sibiricaDarmera peltata Hosta sp.
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Votre sol est si 

sec que rien níy 

pousse ? Voici 

un massif qui 

se contente de 

líeau du ciel et

qui reste colorÈ 

toute la saison.

Les Èpis dorÈs de 

Stipa gigantea 

durent tout líhiver.

Un sol sec est gÈnÈralement un sol 

sableux et qui contient moins de 10 % 

díargile. Cela signi  ̌e que líeau síen 

Èchappe trËs vite et quíen ÈtÈ, 

il síassËche ‡ la vitesse du vent ! 

Il est Ègalement plutÙt pauvre car 

il ne stocke pas les ÈlÈments nutritifs. 

On trouve aussi ce type de sols sous 

de grands arbres ou arbustes, ‡ líabri 

des rebords de toits, ou ‡ la base 

des murs qui absorbent líhumiditÈ 

de la terre. Bien s˚r, les sols secs et 

sableux prÈsentent quelques avantages : 

ils sont faciles ‡ travailler en toute saison 

et se rÈchauffent trËs vite au printemps, 

ce qui prolonge la pÈriode de culture. 

Et si vous choisissez les bonnes plantes, 

vous obtiendrez des massifs qui durent 

longtemps. Líun des jardins de sol sec 

les plus connus est celui de Beth Chatto, 

dans líEssex, en Angleterre. 

Il níest jamais arrosÈ, pourtant cíest 

líun des jardins les plus photographiÈs 

díAngleterre tant il est beau ! ¿ voir 

absolument si vous allez en Grande-

Bretagne !

J’ai un sol

sec
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Il vous faut : 

1. Stipa gigantea (x 3)

2. Euphorbia

ëBlack Pearlí (x 3)

3. Lychnis 

coronaria (x 3)

4. Eryngium 

bourgatii (x 5)

5. Stachys byzantina 

ëSilver Carpetí (x 5)

Plante clÈ : 

Stipa gigantea
Une graminÈe au feuillage bleutÈ 

et aux graines comme de la folle 

avoine. Hauteur : 2,5 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Calamagrostis × acutiflora 

ëOverdamí ou Cortaderia selloana 

ëPumilaí. 

Faites des Èconomies

Semez ou divisez cette plante au 

printemps. Cíest facile.

Plante clÈ : Euphorbia 
characias ëBlack Pearlí
De spectaculaires tÍtes fleuries, 

ornÈes de noir au centre 

des corolles. Hauteur : 75 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Euphorbia characias ou Phlomis 

russeliana seront parfaits aussi.

Faites des Èconomies 

Achetez un seul sujet et divisez-le 

au bout díun an.

Lychnis coronaria 

Une vraie bonne plante avec des 

feuilles argentÈes et douces et 

des fleurs díun magenta unique, 

‡ partir díao˚t. Hauteur : 80 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Achillea ëTerracottaí ou 

Centranthus ruber var. coccineus 

apporteront autant de couleur.

Faites des Èconomies

Le lychnis se ressËme tout seul, 

achetez un seul paquet de graines.

Eryngium bourgatii 
Ce panicaut offre des fleurs en 

cÙnes et des bractÈes Ètonnantes 

bleu acier. Hauteur : 30 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Echinops ritro ou Agapanthus 

ëPeter Paní donnent le mÍme effet.

Faites des Èconomies

Vous níaurez aucun mal ‡ cultiver 

cette plante ‡ partir de graines, 

puis ‡ bouturer ses racines.

Stachys byzantina ëSilver 
Carpetí 
Un stachys qui ne fleurit pas, trËs 

trËs argentÈ. Hauteur : 45 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Thymus citriodorus ëArgenteusí 

donnera le mÍme rÈsultat.

Faites des Èconomies

Le stachys est si facile ‡ diviser 

quíun seul pied suffit au dÈpart.

LES PLANTES

Cette liste est indicative. Si vous ne trouvez 

pas les variÈtÈs citÈes, nous vous en 

proposons díautres. Et ‡ moins de vouloir 

un rÈsultat immÈdiat, níachetez pas toutes 

les plantes díun coup, car vous pourrez 

en diviser certaines au bout díun an.

UN MASSIF DE SOL SEC

Ces plantes supportent le sec et sont trËs graphiques : elles apportent 

de líintÈrÍt ‡ la scËne tout au long de líannÈe.

Ce dessin est composÈ díune palette limitÈe 

de plantes qui ne piqueront pas du nez au 

premier coup de sec. Elles supportent mÍme 

un sol br˚lant en ÈtÈ. Cíest une combinaison 

simple et efficace de textures et de couleurs, 

‡ laquelle vous pouvez mÍme ajouter 

díautres plantes si vous le dÈsirez. Elle sera 

‡ sa place dans tous les types de jardin 

et peut síadapter ‡ des massifs rectilignes 

ou en courbes.

Ce massif comprend trois grandes parties. 

Au fond, on trouve les plantes les plus 

hautes, les plus basses Ètant sur le devant. 

Nous avons choisi des Stipa gigantea, ‡ 

cause de leur port altier et lÈger et des 

Euphorbia characias ëBlack Pearlí pour leur 

allure exotique. Devant, líÈryngium est 

compact et apporte une note bleu acier, 

tandis que le rose tyrien des lychnis 

rÈchauffe la scËne. Quant 

au stachys gris argent, 

il ancre le massif au sol avec 

beaucoup de naturel. 

Stipa gÈant

Coquelourde (lychnis)

Stachys
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ENRICHISSEZ le sol 

avec du compost de 

jardin ou du fumier 

dÈcomposÈ qui 

retiendront un peu 

díeau et de nutriments.

CREUSEZ des trous 

de plantation plus 

grands que les mottes 

et ajoutez de la bonne 

terre vÈgÈtale, qui 

contient de líargile.

PAILLEZ avec de 

la matiËre organique 

ou des graviers. Cela 

limitera líÈvaporation 

et maintiendra 

la fraÓcheur autour 

des racines.

PROT…GEZ la terre 

en posant des cartons 

au sol. Recouvrez-les 

díune couche de 

compost. Ils finiront 

par se dÈcomposer et 

retiendront eux aussi 

líhumiditÈ.

SURVEILLEZ 

LíARROSAGE

Ce sont surtout les 

jeunes plantes dont les 

racines se dÈveloppent 

qui demandent au 

dÈpart des apports 

díeau rÈguliers. 

Níarrosez pas en milieu 

de journÈe, car les 

pertes díeau sont 

importantes par 

Èvaporation. Et surtout 

arrosez en profondeur 

une fois par semaine, 

plutÙt quíen surface 

tous les jours.

LES MAINS DANS 
LA TERRE
RÈussir une plantation en sol sec demande 

un peu díefforts ! Voici les points importants 

‡ respecter.

Printemps
Euphorbia characias ëBlack Pearlí 

fleurit au dÈbut du printemps, quand 

les autres plantes commencent 

juste ‡ pousser. Vous pouvez ajouter 

des tulipes ou des ails ‡ fleurs pour 

prolonger la saison.

NETTOYEZ le stipa au dÈbut du 

printemps en le taillant ‡ 20 cm.

APPORTEZ de líengrais ‡ tous 

(granulÈs secs de fumier dÈshydratÈ). 

Divisez les grosses touffes.

Été
Le stipa continue ‡ grossir et 

commence ‡ produire ses fleurs. Il 

offre un bel arriËre-plan au lychnis 

et ‡ líÈryngium qui fleurissent.

TAILLEZ les fleurs de líeuphorbe qui 

ont sÈchÈ, en laissant le feuillage. 

Portez des gants, car la sËve est 

irritante pour la peau.

SEMEZ le lychnis pour en avoir 

líannÈe prochaine, car cíest une 

vivace ‡ courte durÈe de vie.

Automne et hiver
Conservez le stipa, qui est 

splendide sous le givre. Nettoyez 

líeuphorbe et le stachys, tous deux 

persistants, pour quíils restent 

bien nets.

COUPEZ líÈryngium qui a sÈchÈ 

et ressemez les graines au petit 

bonheur.

PROT…GEZ líÈryngium et le stachys 

avec des cloches si un long Èpisode 

de pluie froide síannonce, car ils sont 

plus sensibles ‡ líhumiditÈ quí‡ un 

froid secÖ

4 SAISONS DE SOINS
Ce massif demande peu díentretien pour rester pimpant. Il faut surtout 

couper tout ce qui est sec.

Euphorbe

Panicaut (Èryngium)
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Ces trois associations de plantes sont parfaites pour un sol trËs 

drainant et un emplacement chaud.

Un ÈtÈ tout dorÈ, avec un buisson de phlomis, les Èpis 

thÈ‚traux de líÈrÈmurus, le tout noyÈ dans les cheveux 

díange du stipa que le moindre souffle díair agiteÖ

FAITES DES …CONOMIES

…rÈmurus  achetez les grosses racines 

en forme díaraignÈe gÈante par correspondance, 

en automne.

Phlomis : divisez au printemps.

Stipa tenuissima : semez vos propres plants au dÈpart 

pour minimiser les co˚ts et laissez ensuite les plantes 

se ressemer seules.

Avec le temps, ce yucca 

finira par fleurir et donner 

une spectaculaire hampe 

de grosses clochettes 

blanches, au-dessus 

díune rosette de feuillage 

bleutÈ. Líarmoise plumeuse 

adoucira ses contours, 

tandis que le zauschneria, 

au rouge flamboyant, 

Ègaiera la scËne en ÈtÈ.

FAITES DES …CONOMIES

Yucca: : attendez la fin de 

la saison, ils sont parfois 

bradÈs.

Armoise :

bouturez au printemps.

Zauschneria californica : 

se bouture et se sËme trËs 

bien au printemps.

Un charmant trio de rose : 

líopulent pavot oriental est 

trËs facile ‡ cultiver, il pousse 

mÍme entre deux pavÈs ! 

Le ciste ne demande pas 

une seule goutte díeau 

et la lavatËre donne 

du volume dËs la premiËre 

annÈe.

FAITES DES …CONOMIES

Pavot oriental : achetez 

un godet et divisez 

au printemps suivant.

Ciste pourpre : achetez en 

ÈtÈ, aprËs la floraison, cíest 

moins cher.

LavatËre : voyez si vos 

amis en ont : elle se bouture 

si bien !

Stipa tenuissima

Eremurus 
stenophyllus

Phlomis 
russeliana

2 De l’or, de l’or !

1 Alerte rouge

3 La vie en 
rose

Zauschneria californica ëDubliní

Yucca 

 ̌lamentosa

Artemisia 

ëPowis Castleí

Papaver orientale ëPerryís Whiteí

Cistus x 

purpureus
Lavatera x clementii 
ëBarnsleyí

Le saviez-vous ?
Toutes les plantes qui prospèrent 

en sols secs, sableux ou pierreux, 

demandent en général peu d’engrais. 

Pas la peine donc d’en apporter 

systématiquement. Ne le faites que 

si les plantes jaunissent.
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Pas la peine 
de síescrimer ‡ 
modǐ  er un sol acide. 
Essayez plutÙt díen 
tirer parti. Voici 
une idÈe de massif 
parfaitement adaptÈ 
‡ cette situation.  

Ornez un massif 

‡ líombre avec 

Trillium erectum, 

qui pousse trËs bien 

en sol acide.

LíaciditÈ du sol est gÈnÈralement causÈe par 

la dÈcomposition de matiËres organiques. 

Cíest pourquoi on trouve souvent ce type de sol 

en forÍt en raison de la quantitÈ importante 

de feuilles mortes, ou dans les zones de tourbiËre. 

Pour connaÓtre le pH de votre sol, faites un test 

(sur líÈchelle de pH de 1 ‡ 14, le sol acide se situe 

entre 1 et 6,9). Síil est lÈgËrement acide, cíest plutÙt 

une chance. Des tas de jardiniers rÍvent díavoir 

ce type de sol dans lequel ils pourraient cultiver 

une large palette de plantes. En revanche, plus 

le sol est acide, plus le choix de plantes est 

restreint. Dans les sols trËs acides, seules 

les plantes dites ´ de terre de bruyËre ª poussent 

sans soucis : azalÈes, camÈlias et rhododendrons 

font partie de cette catÈgorie et sont trËs utiles 

pour donner une structure permanente au jardin.

De nombreux jardins cÈlËbres ont ÈtÈ crÈÈs sur 

des sols acides. Cíest le cas du jardin de Vasterival, 

‡ Sainte-Marguerite-sur-Mer (76), qui compte plus 

de 10 000 espËces et variÈtÈs de plantes, et en 

particulier un bois de rhododendrons peuplÈ de 

plus de 700 sujets, dont certains dÈpassent 8 ‡ 10 m 

de hauteur ! Un jardin díexception.

J’ai un sol

acide
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UN MASSIF 

DE SOL ACIDE

Voici un massif parfaitement adaptÈ ‡ un sol acide avec des 

plantes qui apportent de la couleur au jardin.

Ce dessin est basÈ sur les principes simples employÈs pour la crÈation 

díun massif : associer des plantes en jouant sur leur hauteur, leur 

couleur, leur forme et leur texture. Les plantes retenues poussent 

sans problËme en sol acide et certaines, persistantes, confËrent de 

líintÈrÍt au massif mÍme au cúur de lëhiver. 

Le magnolia tient la vedette avec ses fleurs splendides. Comme il est 

le plus grand, il apporte de líombre. Cela crÈe une ambiance de sous-

bois qui a guidÈ le choix des plantes. Les rhododendrons sont 

parfaits pour dissimuler la base du magnolia et leurs fleurs blanches 

mettent en valeur les autres plantes. 

Le kirengeshoma est assez haut pour habiller le fond du massif et 

líassociation des trilliums et Èpimediums forme un couvre-sol 

comme en sous-bois, intÈressant ‡ plusieurs pÈriodes de líannÈe.

Ajoutez-y quantitÈ de bulbes printaniers et autres tubercules tels que 

Cyclamen hederifolium, 

jacinthes des bois, muscaris, 

qui síadapteront trËs bien.

Cyclamen hederifolium, 

jacinthes des bois, muscaris, 

qui síadapteront trËs bien.

Cette liste est indicative. 
Si vous ne trouvez pas les 
variÈtÈs citÈes, nous vous en 
proposons díautres. Et ‡ moins 
de vouloir un rÈsultat 
immÈdiat, níachetez pas 
toutes les plantes díun coup, 
car vous pourrez en diviser 
certaines au bout díun an.
Les plantes clÈs sont 
indispensables pour la 
structure du massif. ¿ vous 
díen ajouter díautres si vous 
le dÈsirez.

Plante clÈ : Magnolia 
ëSusaní 
Une vraie explosion de couleurs.  

Arbuste ‡ la silhouette arrondie 

et au port ample. Fleurs rose 

foncÈ díavril ‡ juillet. ParfumÈ. 

Hauteur : 4 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 
Acer palmatum ou Fothergilla 

major produisent le mÍme effet. 

Faites des Èconomies 
Achetez en pÈpiniËre ou en 

jardinerie aprËs la floraison pour 

obtenir un bon prix. 

Kirengeshoma palmata 
Une vivace Ètonnante avec 

des grandes feuilles semblables 

‡ celles des Èrables sycomores 

et en automne des fleurs jaunes 

en forme díentonnoir. Placez-la 

dans un endroit protÈgÈ pour 

une floraison optimale. 

Hauteur : 90 cm. 

Vous ne trouvez pas cette plante ? 
Essayez Crocosmia x 

crocosmiiflora ëNorwich Canaryí 

or Euphorbia griffithii ëFireglowí.

Faites des Èconomies 
Plante assez vigoureuse. 

Achetez des petits spÈcimens 

ou semez de mars ‡ mai.

LES PLANTES

Magnolia

Kirengeshoma

EpimÈdiumTrillium

Rhododendron

DÈtente Jardin
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Rhododendron ëGumpo 
Whiteí
Ce buisson persistant en forme 

de dÙme prospËre ‡ mi-ombre. 

Feuillage vert sombre. Fleurs 

blanches ‡ pÈtales ondulÈs, 

en mai. Hauteur : 1 m.  

Vous ne trouvez pas cette plante ?  

Rhododendron ëMorning Magicí 

ou Skimmia japonica x confusa 

ëKew Greení lui ressemblent. 

Faites des Èconomies 

Guettez les promos hors-saison 

dans les jardineries.

PLANTE CL… : Trillium 
erectum 
Une plante de sous-bois aux 

fleurs rouge acajou (avril) ‡ 

3 pÈtales. Feuillage vert, au 

printemps et en ÈtÈ. Rustique 

jusquí‡ - 20 ∞C. Peut Ítre 

envahissante. Hauteur : 50 cm. 

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Trillium recurvatum 

ou Polystichum setiferum. 

Faites des Èconomies 

Ces plantes sont assez chËres. 

Cherchez les bons prix en VPC.

Epimedium grandiflorum 
    ëRose Queení
     Fleurs pourpre et blanc en 

avril-mai. Feuilles en cúur, bronze 

au dÈbut. Hauteur : 30 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Athyrium nipponicum 

var. pictum ou Euphorbia 

amygdaloides var. robbiae.

Faites des Èconomies 

Achetez une ou deux grandes 

plantes que vous diviserez.

PLANTER EN SOL 

ACIDE 

Il est illusoire de penser 

que vous pouvez 

changer totalement la 

nature díun tel sol. Vous 

risqueriez de dÈpenser 

des fortunes Ö sans 

garantie aucune du 

rÈsultat ‡ long terme. Le 

plus sage est díy cultiver 

des plantes adaptÈes ‡ 

ces conditions. 

AM…LIORER AVEC DU 

COMPOST 

Vous pouvez en 

revanche apporter du 

compost bien 

dÈcomposÈ, il 

amÈliorera la teneur en 

humus et la structure de 

votre terre, tout en la 

protÈgeant de la 

dessiccation et des 

pluies battantes.

APPORTER DES 

CENDRES

Par ailleurs, vous pouvez 

ponctuellement  

Èpandre de la cendre de 

bois de chauffage. Riche 

en potasse, elle permet 

aussi díaugmenter le pH 

du sol.  Il faut bien s˚r 

Èviter de líapporter aux 

plantes de terre de 

bruyËre (rhodos, azalÈes, 

camÈlias, bruyËresÖ) 

qui níaiment pas voir le 

pH de leur sol baisser.

Pour obtenir un beau massif, il faut comprendre 

ce quíest le pH de votre sol pour connaÓtre 

les espËces ‡ planterÖ ou ‡ Èviter !

Au printemps
Cíest en avril que ce massif affiche un 

maximum de couleurs. Les trilliums sont en 

fleurs, tout comme le magnolia dont les tiges 

nues se couvrent de fleurs en gobelets rose 

pourpre. Les dÈlicats Èpimediums fleurissent 

quand apparaÓt leur nouveau feuillage et 

couvrent le sol encore nu. ¿ la fin du printemps, 

les rhododendrons se parent de fleurs blanches 

alors que le magnolia est encore en fleurs.

PAILLEZ tout le massif avec une bonne couche de 

paillis de feuilles qui maintiendra líhumiditÈ du sol 

et amÈliorera la qualitÈ de la terre au fil du temps.

UTILISEZ du compost de fougËres ou díÈcorces 

pour rÈduire le pH du sol un peu trop acide. 

DIVISEZ le kirengeshoma síil síÈtale trop ou pour 

en obtenir plusieurs.

En été
Toutes les plantes sont couvertes de leur 

feuillage ‡ cette pÈriode ; ce qui donne au 

massif une belle structure. En poussant, le 

kirengeshoma crÈe un arriËre-plan fort. On 

peut ajouter quelques bulbes díÈtÈ pour 

boucher les trous et apporter de la couleur. 

TAILLEZ lÈgËrement le magnolia aprËs la floraison 

pour Èliminer les fleurs fanÈes et les branches 

malades ou qui se croisent, afin de lui redonner sa 

forme ÈvasÈe. Conservez les plus grandes 

branches jusquí‡ líhiver.

En automne et en hiver
Le magnolia se pare díune belle couleur dorÈe 

díautomne qui síaccorde avec le jaune du 

kirengeshoma et le tapis bronze des feuilles 

díÈpimediums. En hiver, le magnolia garde une 

belle silhouette, et les azalÈes persistantes 

aident ‡ structurer líensemble. 

RAMASSEZ les feuilles et arrosez par temps sec. 

NETTOYEZ le massif. Rabattez le feuillage de 

líÈpimedium sans intÈrÍt en fin díhiver ñ les fleurs 

ressortiront davantage au printemps sur le 

nouveau feuillage. 

RETARDEZ au maximum la taille du kirengeshoma. 

Ce massif demande peu díentretien. Mais voici une petite liste des travaux ‡ accomplir tout au 

long de líannÈe pour que vos plantes restent belles et en bonne santÈ.

PLA

ACI

I

q

Pou

ce 

les

1

2

3

4
5

3 m

2
 m

Il vous faut : 

1. Magnolia ëSusaní (x 1) 

2. Kirengeshoma palmata (x 3) 

3. Rhododendron ëGumpo 

Whiteí (x 3)

4. Trillium erectum (x 9) 

5. Epimedium grandiflorum
ëRose Queení (x 7)

LES MAINS DANS 
LA TERRE

4 SAISONS DE SOINS
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Encore un peu díespace ? Quelques vides ‡ combler dans votre 

massif ? Pourquoi ne pas essayer líune ou plusieurs de nos 

associations hautes en couleur qui feront des merveilles en sol acide ?

1 Spectacle d’automne

2 Beau et brillant

3 Fougère et Cie

Le saviez-vous ?
Les plantes de terre de bruyère peuvent être 

plantées toute l’année hors périodes de gel. 

Préférez le début de l’automne, quand la terre est 

encore chaude. Au printemps, surveillez l’arrosage.

Les baies bleues de la myrtille (Vaccinium corymbosum) virant au pourpre 

en automne assurent le spectacle aux cÙtÈs de líanÈmone ‡ floraison 

tardive et du bergÈnia persistant.

FAITES DES …CONOMIES

AnÈmone du Japon : divisez-la au printemps ou faites des boutures 

de racines pour augmenter votre stock. Essayez ëHonorine Jobertí, 

‡ fleurs blanches. 

BergÈnia : divisez les plantes ‡ líautomne.

Myrtille arbustive (Vaccinium corymbosum) : faites des boutures de 

bois tendre en fin díÈtÈ pour augmenter la quantitÈ de plantes. 

Bergenia ëBressingham Rubyí Vaccinium corymbosum

Anemone japonica

Doronicum orientale

Voici une composition Èclatante pour un endroit ensoleillÈ. 

On aime ou pas, mais avouez que les cÈanothes bleus, 

la bruyËre rouge foncÈ et les doroniques jaunes, Áa Èblouit !

FAITES DES …CONOMIES

BruyËre : faites des boutures de racines en milieu díÈtÈ, 

ou achetez les variÈtÈs bon marchÈ en jardineries.

Doronic oriental : cette plante est facile ‡ diviser, alors 

achetez-en peu et vous Ètofferez vite votre stock. 

CÈanothe : achetez aprËs la pÈriode de floraison pour 

avoir les meilleurs prix en jardinerie (C. thyrsiflorus 

var. repens est une variÈtÈ bleue particuliËrement 

intÈressante). 

Ceanothus sp.

Erica sp.
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Superbe mariage des fleurs de 

camÈlias et des frondes de 

fougËre au printemps. Note 

bleue du liriope en automne. 

FAITES DES …CONOMIES

Divisez les fougËres m‚les au 

printemps ou en automne.  

Faites des boutures de camÈlias 

en automne. Les liriopes se 

divisent facilement.

Dryopteris  ̌lix-mas

Liriope muscari 

Camellia x williamsii 
ëJuryís Yellowí 
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Oui, on peut avoir 

des plantes dans 

tous les coins du 

jardin, y compris les 

plus mal exposÈs !
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TIRER PARTI DES EXPOSITIONS 
Le jardin, tout petit, est un milieu hÈtÈrogËne. Le vent 

níy souffle pas uniformÈment, le soleil níy brille pas 

partout de la mÍme faÁon, la pluie ne tombe pas 

de la mÍme maniËre sur tous les massifs, 

la tempÈrature nocturne peut varier de plusieurs 

degrÈs, ‡ quelques mËtres de distanceÖ Mais pour 

chaque endroit du jardin, il existe des plantes 

qui síy plairont.

Líombre y est permanente. Líendroit est plus frais en ÈtÈ, plus 

froid en hiver et plus humide aussi. 

TOUTES LES PLANTES DE SOUS-BOIS síy plairont (fougËres, 

trilliums, azalÈes en sol acide ; hellÈbores, bugles en sol 

calcaireÖ). 

EN PLEIN …T…, cíest un bon endroit pour installer les plantes 

díappartement qui ne risqueront pas díÍtre grillÈes par le soleil.

QUAND VOUS PARTEZ EN VACANCES, vous pouvez y regrouper 

toutes vos jardiniËres, aprËs les avoir copieusement arrosÈes, 

elles sÈcheront bien moins vite quíailleurs.

Líendroit reÁoit les premiers rayons du soleil, au matin, et il est ‡ 

líombre líaprËs-midi.

ON Y INSTALLE EN PRIORIT… LES PLANTES qui níaiment pas 

les aprËs-midi br˚lants díÈtÈ : clÈmatites, pois de senteur, potÈes 

díimpatiens, fuchsias, lobÈlias, hydrangÈas, ipomÈesÖ

La lumiËre et la chaleur y sont maximales, hiver comme ÈtÈ. 

UN MUR EXPOS… AU SUD EMMAGASINE LA CHALEUR : 

les plantes frileuses (abricotier, vigne, amandier, figuier, passiflore, 

jasmin, frÈmontodendron, rosier de Banks, passiflore, 

plumbagoÖ), apprÈcieront ce petit supplÈment de chaleur. Mais 

attention aux clÈmatites et aux rosiers qui níaiment pas ce genre 

de situation br˚lante.

Cíest un endroit trËs lumineux.

BIEN EXPOS… EN HIVER, il peut cependant devenir br˚lant en 

ÈtÈ. Comme líexposition au sud, celle-ci est parfaite pour les 

plantes qui apprÈcient la chaleur (bignone, cannas, bananiers, 

yuccas, strÈlitzias, lavandes, saugesÖ ). 

1 Au nord

3 À l’est

2 Au sud

4 À l’ouest
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La prÈsence des arbres, celle díun b‚timent, díune dÈclivitÈ, 

ou au contraire díune butte, les vents dominants, líexistence 

ou non díune haieÖ tout cela crÈe des diffÈrences de 

tempÈrature et díhumiditÈ qui se matÈrialisent de faÁon concrËte 

pour qui sait Ítre observateur. 

LES FEUILLES MORTES síaccumulent l‡ o˘ les courants díair 

malins les poussent.

LA MOUSSE pousse dans les endroits humides.

LA TERRE EST TOUJOURS S»CHE ¿ CET ENDROIT ? Le sol y est 

plus drainant, ou il bÈnÈficie díune exposition un peu plus chaude 

quíailleurs.

IL NíY A JAMAIS DE GEL…E BLANCHE dans cette partie du 

jardin ? Il y fait plus chaud la nuit. 

CET EMPLACEMENT EST TOUJOURS LE PREMIER FLEURI ? 

Il profite certainement de quelques degrÈs supplÈmentaires.

ï LíOMBRE S»CHE est celle que líon trouve sous les arbres, l‡ o˘ 

la concurrence des racines est la plus forte, ou sous le rebord du 

toit, o˘ il ne pleut jamais. Sous les arbres, vous pourrez installer 

des bulbes de printemps, qui apprÈcieront cette situation trËs 

drainante. Et líendroit sous le toit sera parfait pour vos plantes 

grasses qui níaiment pas les excËs díeau.

ï LíOMBRE HUMIDE est celle que líon trouve au pied díun mur 

situÈ au nord, par exemple. Vous pourrez y planter des hostas, des 

fougËres, des camÈlias, des bugles, des ancolies, des hellÈbores, 

des pulmonaires, des alchÈmillesÖ

5 Les microclimats du jardin

6 Il y a ombre et ombre 
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Ne soyez pas dÈsespÈrÈ si vos massifs ne sont pas baignÈs de soleil dans la 

journÈe ! Avec nos conseils, mÍme le plus terne des coins de jardin va síilluminerÖ 

Ressemez líangÈlique 

trËs vite aprËs la 

rÈcolte de ses graines, 

car celles-ci ont 

une durÈe de vie 

trËs courte.

Cultiver un jardin ‡ líombre - 

notamment en ville - cíest savoir 

composer avec les clÙtures, les b‚timents 

et les arbres, qui sont autant de barrages 

‡ la lumiËre. ¿ la campagne, ces 

contraintes sont moindres, mais imposent 

quand mÍme quelques dÈ  ̌s. 

Aussi Ètonnant que cela puisse paraÓtre, 

il faut commencer par dÈterminer le type 

díombre qui assombrit votre jardin. 

On parle díombre trËs importante pour 

des terrains situÈs au pied díun mur 

orientÈ nord qui ne voient jamais le soleil 

dans la journÈe. On parle díun coin ‡ 

mi-ombre lorsquíil se trouve par exemple 

sous un arbre ‡ feuilles caduques.

Si le soleil est toujours le bienvenu 

dans un jardin, líombre permet aussi 

de crÈer des massifs avec des plantes 

trËs intÈressantes, adaptÈes ‡ cette 

situation. En combinant bien les plantes 

qui supportent le manque de lumiËre, il 

est possible díobtenir des coins luxuriants 

et vraiment Ètonnants. Apprenez ‡ 

jouer avec toutes les nuances de vert, ‡ 

exploiter au mieux la capacitÈ de certains 

feuillages ‡ re  ̌Èter la lumiËre. Cherchez 

líinspiration dans des lieux comme 

les Jardins de SÈricourt dans le Pas-de-

Calais, des jardins díombre et de lumiËre.

J’ai un coin

à l’ombre
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LES PLANTES
Cette liste est indicative. 

Si vous ne trouvez pas les 

variÈtÈs citÈes, nous vous en 

proposons díautres. Et ‡ moins 

de vouloir un rÈsultat 

immÈdiat, níachetez pas 

toutes les plantes díun coup, 

car vous pourrez en diviser 

certaines au bout díun an. 

Nous indiquons les plantes 

clÈs ‡ installer en premier, 

celles qui sont essentielles 

et demandent un peu plus 

de temps pour síÈtablir. 

Vous pourrez ajouter 

les autres petit ‡ petit. 

Plante clÈ 

Angelica archangelica
Une plante architecturale ‡ 

larges feuilles trËs dÈcoupÈes et 

‡ fleurs en ombelles verd‚tres. 

Elle disparaÓt aprËs la floraison, 

mais est capable de se ressemer 

rapidement. Hauteur : 1,5 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Eupatorium maculatum 

(groupe des Atropurpureum) 

pour une ombre lÈgËre, ou le 

plus dÈlicat Actaea simplex 

(groupe Atropurpurea).

Faites des Èconomies 

Cherchez autour de vous qui 

pourrait vous donner des graines. 

Plante clÈ 

Rodgersia podophylla
Une vivace au feuillage opulent, 

(semblable aux feuilles du 

marronnier) qui vire au rouge 

bronze en automne. Hampes de 

fleurs ÈtoilÈes blanc crËme en 

fin díÈtÈ. Elle supporte les terres 

humides. Hauteur : 1,5 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Ligularia ëThe Rocketí 

ou Uvularia grandiflora.

Faites des Èconomies 

Divisez les rhizomes au 

printemps ou ‡ líautomne, ou 

guettez les promos hors saison.

Astrantia major subsp. 
involucrata ëShaggyí
Une belle astrance blanche. 

Fleurs brillantes en pelotes 

díÈpingles Èmergeant au-dessus 

des feuilles trËs dÈcoupÈes. 

Hauteur : 90 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?  

Pulmonaria ëSissinghurst Whiteí 

ou Astrantia ëRomaí produiront 

le mÍme effet.

Faites des Èconomies 

RÈcupÈrez des Èclats díune 

division en dÈbut de printemps.

Asarum europaeum
Une vivace tapissante ‡ feuillage  

dÈcoratif. Feuilles rondes et 

fleurs en clochettes en milieu 

díÈtÈ. Hauteur : 10 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Hosta ëDevon Greení ou 

Bergenia cordifolia ëPurpureaí 

qui donneront des rÈsultats 

similaires.

Faites des Èconomies

TrËs facile ‡ diviser toute 

líannÈe.

Anemone sylvestris
Au printemps, de dÈlicates fleurs 

blanches ‡ cúur jaune 

síÈpanouissent au-dessus de 

feuilles trËs dÈcoupÈes. 

Hauteur : 30 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Optez pour Dicentra ëKing of 

Heartsí ou pour Epimedium x 

youngianum ëNiveumí.

Faites des Èconomies 

Divisez les rhizomes ‡ líautomne 

pour augmenter votre stock.

UN MASSIF POUR 
UN COIN À L’OMBRE

Líessentiel quand on crÈe un massif ‡ líombre, ce níest pas díassocier un 

maximum de plantes, mais plutÙt de choisir celles qui vont bien ensemble. 

Ici, les plantes forment une tapisserie dans les tons de vert avec 

quelques fleurs dÈlicates, blanches pour la plupart. Au cúur du massif, 

les angÈliques et les rodgersias jouent le rÙle de plantes 

structurantes, apportent de la hauteur et crÈent un fond ‡ cette 

composition. Les autres plantes (astrances, anÈmones et asarum) 

sont plantÈes par groupes, en nombres impairs, et vont vite 

síentremÍler pour couvrir le sol et crÈer des touches plus claires. 

Ces plantes ‡ croissance lente peuvent síutiliser des deux 

cÙtÈs díune allÈe ou autour díun point 

focal comme un pot, par exemple. 

Rodgersia

Astrance

Asarum

AnÈmone des bois

AngÈlique

LES PLANTESLES PLANTES
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FAITES REJAILLIR la lumiËre dans votre jardin 

en soignant tout particuliËrement le design et 

le choix des amÈnagements en dur. Optez pour 

des matÈriaux en fonction de leurs teintes : 

des dallages ou du gravier clairs, par exemple. 

Peignez murs et barriËres dans des tons clairs 

Ègalement. Cela peut apporter un vrai plus ‡ 

vos plantes. 

…CLAIRCISSEZ LES ARBRES o˘ cela est 

possible. Si un arbre produit une ombre 

trËs dense, essayez de couper quelques 

branches pour laisser passer un peu de 

lumiËre jusquíau sol. 

AM…LIOREZ LE SOL avant de planter. 

Les zones ‡ líombre, au pied des arbres ou 

des murs, sont en gÈnÈral trËs sËches. 

Incorporez-y une grande quantitÈ de matiËre 

organique (compost) qui retiendra líhumiditÈ. 

PRENEZ DU TEMPS pour concevoir 

líamÈnagement du jardin et la faÁon díen 

profiter. Voulez-vous des chaises ‡ líombre et 

des plantes au soleil, ou plutÙt líinverse ? 

Au printemps
Cíest líexplosion des feuillages sur 

toutes les plantes. Les anÈmones 

des bois fleurissent les premiËres, vers 

fin avril. Leurs fleurs blanches dÈlicates 

síÈlËvent au-dessus des feuilles. 

D…TERREZ les touffes de rodgersias les 

plus denses - au dÈbut du printemps - et 

divisez-les pour augmenter votre stock. 

PROT…GEZ les nouvelles feuilles dÈlicates 

des assauts des limaces et des escargots 

en rÈpandant des granulÈs au Ferramol�Æ.

DIVISEZ les touffes díastrances au bout 

de deux ou trois ans, bien quíelles mettent 

un peu de temps pour repartir.

En été
Les astrances prennent le relais 

des anÈmones et fleurissent de juin 

‡ ao˚t. Les fleurs sphÈriques et 

lumineuses de líangÈlique Èmergent 

aussi. Les rodgersias fleurissent en 

juillet. Ces fleurs blanches et vertes se 

marient bien ensemble, avec en bonus 

le feuillage brillant de líasarum.

‘TEZ les fleurs fanÈes de líangÈlique si 

vous ne voulez pas quíelle se ressËme 

toute seule. Cela favorisera la floraison 

líannÈe suivante.  

RABATTEZ les Anemone sylvestris aprËs 

la floraison. Elles formeront rapidement 

des petites buttes vertes. 

En automne et en hiver
Alors que la plupart des plantes 

commencent ‡ síÈtioler, les rodgersias 

assurent le spectacle gr‚ce ‡ leur 

feuillage qui prend une teinte cuivrÈe. 

Les rodgersias et líasarum conservent 

leur feuillage plus longtemps que les 

autres plantes, surtout en ciimat doux. 

TAILLEZ les plus petites vivaces pour 

les garder propres.

PAILLEZ contre les mauvaises herbes.

Voici quelques astuces qui vous 

permettront díÈlargir votre sÈlection 

de plantes pour líombre.

Ce massif demande un entretien minimum : dÈterrez et divisez les touffes 
trop denses, nettoyez et taillez ‡ líautomne, paillez en hiver.

Il vous faut :

1. Angelica archangelica (x 1)

2. Rodgersia podophylla (x 3) 

3. Astrantia major subsp. involucrata ëShaggyí (x 6)

4. Asarum europaeum (x 10)

5. Anemone sylvestris (x 6)

Avant de planter au pied díun 

arbre ou díun mur, incorporez 

de la matiËre organique pour 

retenir líhumiditÈ. 

4 SAISONS DE SOINS

LES MAINS 
DANS LA TERRE

P
H

O
T
O

: 
J
A

S
O

N
 I
N

G
R

A
M

A
C

t

d

f

s

D…T

p

d

PRO

d

e

DIV

d

CC
t

IlIl vous fs fautaut : :

4

3 m

2
 m

1

2

3
4

5



  LíEXPOSITION

DÈtente Jardin

32

D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Voici trois associations fort simples qui allient feuillages 

abondants et fleurs en taches de couleur. Ces plantes 

díombre demandent peu díentretien.

La fougËre ‡ plumes díautruche, 

Matteuccia struthiopteris, a une 

forme ÈrigÈe qui contraste avec 

les feuilles palmÈes de 

Kirengeshoma, une plante 

vivace herbacÈe qui forme des 

touffes. Les fleurs jaune orangÈ 

de Trollius apportent du brillant.  

FAITES DES …CONOMIES

FougËre plume díautruche : 

se divise au printemps.

Kirengeshoma : vous 

obtiendrez de bons prix en VPC.

Trolle : essayez ëCheddarí ou 

des variÈtÈs similaires. DÈterrez 

les touffes et divisez-les en 

automne.

On retrouve souvent ces plantes, cÙtÈ 

ombre, ‡ líentrÈe des maisons ou au 

pied des immeubles. Ce trio est un grand 

classique avec le Busy Lizzie qui fleurit 

tout líÈtÈ.

FAITES DES …CONOMIES

Boule de buis : vous pouvez faire des 

boutures de Buxus sempervirens mais 

la reprise est assez longue. Cherchez 

les bonnes affaires en jardineries.

Impatience  : achetez des plantes en 

mottes en dÈbut de saison, elles tiendront 

de longues semaines.

Lierre panachÈ : achetez des petits 

plants pour massif ou rÈcupÈrez des 

boutures auprËs de vos amis.

Cultivez le Chaenomeles speciosa ‡ floraison printaniËre, palissÈ 

en Èventail si possible, et plantez le pittosporum nain et persistant 

ainsi que la dÈlicate fougËre ‡ líavant. 

FAITES DES …CONOMIES

Polystichum : divisez la plante au printemps ou essayez de 

semer les spores pendant líÈtÈ. 

Cognassier ‡ fleurs : optez pour la variÈtÈ  ëMoorlooseií. Guettez 

les offres ‡ bon prix aprËs la floraison de printemps.

Pittosporum : comparez les prix de plusieurs points de vente car 

ils peuvent Ítre trËs variables.

1 De l’or !

3 Trop facile !

2 Ça, c’est de la fronde !

Le saviez-

vous ?
Pour illuminer un coin 

à l’ombre, invitez les 

heuchères dans vos 

massifs. Elles offrent 

une large palette de 

couleurs, du vert acide 

au rouille en passant 

par le jaune, le rose, 

le pourpre…

Kirengeshoma palmata Trollius x cultorum ëEtnaí

Matteuccia struthiopteris

Polystichum setlferum

Chaenomeles speciosa Pittosporum tobira

Hedera helix ëGlacieríImpatiens ëBusy Lizzieí.

Buxus sp.

P
H

O
T
O

S
: 
G

A
P

 P
H

O
T
O

S
/S

&
O

, 
M

A
R

T
IN

 H
U

G
H

E
S

-J
O

N
E

S
, 
M

A
T
T
 A

N
K

E
R

, 
JS

 S
IR

A
; 
T
IM

 S
A

N
D

A
L
L
; 
E

R
IC

 C
R

IC
H

T
O

N
; 
S

A
R

A
H

 C
U

T
T
L
E

; 
JO

H
N

 T
R

E
N

H
O

L
M



DÈtente Jardin / HORS-S…RIE MASSIFS

33

Vous avez des problËmes avec votre sol pauvre, peu Èpais et surtout 
trop chaud en ÈtÈ ? Voici plusieurs solutions pour vous en sortirÖ

Un sol sec et 

chaud ? Hebe ëRed 

Edgeí est une 

solution !

Un sol sec, cíest frÈquent. Une bonne 

partie de la moitiÈ sud de la France 

est concernÈe (l‡ o˘ il pleut assez 

peu en ÈtÈ), mais pas seulement. 

On trouve aussi ces conditions 

partout o˘ la terre a ÈtÈ bouleversÈe, 

autour des maisons neuves, dans 

les rÈgions de sols sableux. Combinez 

cela ‡ un ÈtÈ sans vraiment 

beaucoup de pluie (comme cela 

arrive de plus en plus frÈquemment), 

et surtout ‡ des tempÈratures 

br˚lantes (contre un mur, sur 

un patio dallÈÖ) et vous avez l‡ des 

conditions passablement dif  ̌ciles ! 

Arroser ‡ líeau de ville devient 

un luxe (et cíest Ècologiquement 

indÈfendableÖ). Les plantes que 

vous allez choisir doivent Ítre 

capables de rÈsister ‡ des Èpisodes 

de plusieurs semaines sans eau. 

Et si vous dÈsirez un exemple 

inspirant, allez voir le jardin 

des pÈpiniËres Filippi, prËs 

de Montpellier. Il níest constituÈ 

que de plantes qui vivent toute 

líannÈe, ÈtÈ compris, sans une seule 

goutte díeauÖ Cíest un vrai petit 

paradis verdoyant malgrÈ le soleil 

qui tape dur en ÈtÈ !

J’ai une 
plate-bande 
en plein

soleil
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americana (en rÈgion de climat 

doux) sont aussi trËs graphiques.

Faites des Èconomies

Pour les yuccas, les prix varient 

ÈnormÈment díun endroit ‡ líautre. 

Prenez le temps de comparer.

Plante clÈ
Hebe ëRed Edgeí
Un petit buisson persistant, tout 

rond, avec des fleurs bleu-mauve. 

Ses feuilles vert-gris sont marginÈes 

de rouge quand elles sont jeunes. 

Superbe en hiver. Hauteur : 50 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Lavandula x intermedia 

ëGrossoí ou Cotoneaster x suecicus 

ëCoral Beautyí, tout aussi beaux.

Faites des Èconomies

Faites le tour des jardineries ‡ la fin 

de líÈtÈ, il y a parfois des ´ soldes ª 

avant líautomne. 

Plante clÈ
Phlomis tuberosa ëAmazoneí
Des masses de fleurs lilas, sur 

des tiges solides, au-dessus 

díun feuillage duveteux, gris vert, 

apparaissent en milieu díÈtÈ. 

Cette plante est spectaculaire. 

Hauteur : 1,2 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Phlomis cashmeriana 

ou Verbena bonariensis.

Faites des Èconomies

Achetez des jeunes plants tÙt en 

saison, ou attendez la fin de saison, 

quand les plantes sont dÈfleuries 

(il arrive quíelles soient bradÈes).

Plante clÈ
Yucca gloriosa
Un yucca totalement insensible au 

froid, avec des feuilles de 60 cm de 

haut, piquantes. Splendide floraison 

blanc crËme, qui apparaÓt quand la 

plante est mature. Hauteur : 1,2 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Phormium ëSundowneríou Agave 

LES PLANTES
Cette liste est indicative. Si vous ne trouvez pas 

les variÈtÈs citÈes, nous vous en proposons díautres. 

Et ‡ moins de vouloir un rÈsultat immÈdiat, níachetez pas 

toutes les plantes díun coup, car vous pourrez en diviser certaines 

au bout díun an. Si vous níÍtes pas pressÈ et que vous pouvez comparer 

les prix ici et l‡, vous pourrez faire quelques Èconomies. Nous vous 

indiquons quelles sont les plantes clÈs, celles qui sont indispensables 

‡ líesprit du massif. Vous installerez les autres au fur et ‡ mesure si 

vous le dÈsirez.

UN MASSIF EN SOL BRÛLANT
Voici une belle gamme de plantes qui se plaisent ensemble et qui se contentent 

de vraiment trËs peu de sol et díeauÖ

Ce plan inclus des plantes ´�chameaux�ª 

comme les phlomis, líhÈbÈ et le yucca. 

Certaines, comme líhÈbÈ, ont une rusticitÈ 

limitÈe. Pour leur donner une chance 

de bien síinstaller, il faut les planter tÙt 

en saison. Les plantes choisies ici offrent 

de beaux mariages de feuillages, de formes 

et de textures : les feuilles lancÈolÈes 

des yuccas Ètant líÈlÈment structurant 

de líensemble. LíhÈbÈ, tout en rondeur, 

apporte un contraste et du volume, tandis 

que le grand phlomis va pousser ‡ travers 

les feuilles du yucca et adoucir sa 

silhouette un peu agressive. Le petit 

phuopsis va tapisser le sol et fleurir 

de juillet ‡ septembre. Le sÈdum 

fleurira aussi de la fin de líÈtÈ ‡ la fin 

de líautomne. On peut installer 

ce massif, dans un coin entre 

deux murs face au sud, 

ou bien en isolÈ. Vous pouvez 

planter des 

alstrúmerias 

et des euphorbes 

pour donner plus de 

pepís ‡ líensemble. 

Il vous faut : 

1. Phlomis tuberosa ëAmazoneí (x 3)

2. Yucca gloriosa (x 3)

3. Sedum ëIcebergí (x 5)

4. Phuopsis stylosa ëPurpureaí (x 5)

5. Hebe ëRed Edgeí (x 3)

Yucca

SÈdum

PhuopsisPP
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Sedum spectabile ëIcebergí
Un feuillage charnu, vert-gris et des 

tÍtes fleuries blanches, en septembre 

et octobre. Hauteur : 45 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Geranium macrorrhizum 

ëAlbumí ou Stachys byzantina.

Faites des Èconomies

Il est souvent inutile de líacheter : 

cíest une plante commune qui 

síenracine trËs facilement ‡ partir 

de boutures de tiges.

Phuopsis stylosa ëPurpureaí
Le phuopsis (ou crucianelle) forme 

un tapis ras de feuillage dense, qui 

síillumine de petites tÍtes rondes de 

fleurs pourpre clair en ÈtÈ. Parfait 

sur un talus sec.  Hauteur : 15 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Vous aurez un effet (presque) 

similaire avec Erigeron karvinskianus 

ou Euphorbia myrsinites.

Faites des Èconomies

Divisez au printemps ou faites 

des boutures en ÈtÈ.

APPORTEZ UN MAXIMUM DE MATI»RE ORGANIQUE et de fumier. Tous 

les types de sols apprÈcient, mais spÈcialement ceux qui ´ cuisent ª au 

soleil en ÈtÈ, car la matiËre organique retient líeau et les ÈlÈments nutritifs. 

PAILLEZ AVEC DU GRAVIER pour 

apporter de la fraÓcheur aux 

racines.

PLANTEZ AU PRINTEMPS OU EN 

D…BUT Dí…T… pour que les plantes 

aient une saison pour Ètablir leurs 

racines. Des plantes au systËme 

racinaire bien dÈveloppÈ, 

profond, supportent beaucoup 

mieux les Èpisodes de 

sÈcheresse. Dans líidÈal, arrosez 

au petit matin.

NE PLANTEZ QUE DES 

ESP»CES qui supportent ces 

conditions sËches et chaudes. 

Les sols br˚lants en ÈtÈ ne 

pardonnent pas !

IMMERGEZ COMPL»TEMENT 

LES POTS avant de planter, jusquí‡ 

disparition totale des bulles díair 

‡ la surface de líeau.

LES MAINS DANS LA TERRE
Un bon dÈpart, cíest le gage díune plantation vigoureuse par la suite. 

Prenez tout de suite les bonnes mesures.

Printemps
Le sÈdum, le phlomis et le phuopsis vont 

dÈvelopper des pousses vertes toutes 

neuves. Les jeunes feuilles de líhÈbÈ vont 

prendre des teintes rouges sur les marges.

APPORTEZ un peu díengrais comme 

de la poudre díos. Elles síen contenteront 

jusquí‡ líannÈe suivante.

DIVISEZ le sÈdum et le phuopsis si 

nÈcessaire. Utilisez les plants pour combler 

les vides ou augmenter la surface du massif.

TAILLEZ les branches du phlomis, juste 

au-dessus díun beau bourgeon. Si la tige est 

malingre ou abÓmÈe, coupez-la ‡ ras.

TAILLEZ le sÈdum ‡ ras, pour laisser la place 

‡ de nouvelles pousses toutes fraÓches.

Été
Le yucca va dÈvelopper son nouveau 

feuillage (Èpointez-le rÈguliËrement 

si vous avez des animaux et/ou 

des enfants). Il peut fleurir síil est mature. 

Le phlomis fleurit en juillet et jusquíen 

septembre, tout comme le phuopsis avec 

ses inflorescences toutes rondes. 

Le sÈdum prendra la suite, attirant abeilles 

et papillons comme un aimant.

NíARROSEZ que si les plantes flÈtrissent. 

Trop díeau leur est nuisible : leurs racines 

restent en surface au lieu díaller la chercher 

en profondeur.

Automne et hiver
Laissez les fleurs de phlomis en place, car 

elles restent belles sous le givre. Le sÈdum 

va prendre une jolie teinte bronze 

en dÈfleurissant, mais reste lui aussi beau 

sous le givre. Le yucca ne bouge pas 

en hiver, mÍme sans protection et líhÈbÈ 

persistante va garder sa forme bien 

arrondie.

UTILISEZ du voile de protection síil fait 

rÈellement froid (-10 ∞C et au-dessous), pour 

recouvrir líhÈbÈ, le phlomis et le yucca.

Ce sont des plantes costaudes, qui demandent peu de soins. Pire mÍme, un excËs 

díengrais ou díeau leur est nuisible. Ayez donc la main lÈgËre !

Phlomis

HÈbÈ

4 SAISONS DE SOINS
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D’AUTRES ASSOCIATIONS
Pensez entre autres aux plantes de rocaille, aux bulbes et aux 

aromatiques pour les coins secs et chauds.

On pense que les bergÈnias sont 

des plantes de mi-ombre, mais on 

oublie quíils peuvent aussi 

síaccommoder díun sol chaud et 

sec. Splendides avec une graminÈe 

et une euphorbe.

FAITES DES …CONOMIES

BergÈnia : se divise facilement aprËs 

sa floraison au printemps, 

un gros pot donne plusieurs godets.

Euphorbe : ‡ bouturer en avril, car 

les jolies variÈtÈs ne se 

reproduisent pas ‡ líidentique par 

les semis.

Les plantes alpines sont 

parfaites dans une rocaille. 

Les sempervivum 

(joubarbes) et líorigan 

dÈcoratif vont donner de 

jolis couvre-sols. Les feuilles 

lancÈolÈes du libertia, aux 

tons orange, vont donner la 

dimension verticale 

indispensable.

FAITES DES …CONOMIES

Joubarbe : les rosettes se 

dÈtachent díelles-mÍmes ‡ 

la base de la plante mËre. 

Repiquez un peu plus loin. 

Origan dÈcoratif :

bouturez ou divisez au 

printemps.

Libertia : divisez les touffes 

ou semez en avril.

Le feuillage argentÈ du lychnis se 

marie ‡ merveille avec la parahÈbÈ 

au port de couvre-sol. 

Le rose fuchsia du glaÔeul est 

indispensable pour rÈveiller

le tout.

FAITES DES …CONOMIES

GlaÔeul commun : arrachez 

et divisez les cormes tous les deux 

ou trois ans.

Parahebe perfoliata : divisez cette 

plante au printemps pour avoir 

de nouveaux plants gratuits.

Coquelourde : níachetez pas 

de gros godets, car il se sËme et 

se ressËme trËs, trËs facilement.

1 Du feuillage

2 Des plantes 
alpines

3 De la couleur

Le saviez-

vous ?
Dans les endroits 
brûlants en été, 
les paillages clairs 
réfl échissent la 
lumière et 
protègent un peu 
le sol des fortes 
températures. 
À l’inverse, 
les paillages foncés 
accumulent 
la chaleur.

Bergenia ëMrs Crawfordí

Euphorbia characias ëBlue Wonderí Helictotrichon sempervirens

Gladiolus communis 
subsp. byzantinus Lychnis coronaria

Parahebe perfoliata

Libertia peregrinans

Origanum dictamnus 

Sempervivum sp.
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Faut-il 
síacharner ‡ 
installer des 
plantes dans 
un endroit 
balayÈ par des 
rafales de vent ? 
Suivez nos 
conseils !

Le gÈranium 

sanguin est robuste 

et  ̌eurit bien 

mÍme dans des 

conditions rudes.

Dans votre jardin, ´�Áa souf  ̌e�ª 

toujours ? Vous Ítes plutÙt 

mistral ou tramontane, bise ou 

vent díautan ? Quíil soit chaud ou 

froid, plus ou moins violent, plus 

ou moins assÈchant, dominant 

ou saisonnier, porteur de pluie 

ou de beau temps...quand le vent 

traverse le jardin, les plantes sont 

les premiËres ‡ en p‚tir. Cela peut 

paraÓtre une Èvidence, mais il est 

capital de choisir des vÈgÈtaux 

qui supportent ces conditions et 

qui - mieux encore -, se plaisent 

dans des endroits ventÈs. Vous 

pourrez par exemple sÈlectionner 

des arbustes qui formeront une 

barriËre naturelle contre le vent et 

protÈgeront votre jardin. Cela vous 

permettra, par exemple, de prÈvoir 

le meilleur emplacement pour la 

piscine ou le salon de jardin que 

vous amÈnagerez ‡ líabri et dont 

vous pourrez vraiment pro  ̌ter 

sans vous transformer en glaÁon 

pendant la sieste. En cherchant 

dans cette catÈgorie de plantes, 

vous trouverez trËs certainement 

votre bonheur.  

Parmi les jardins les plus cÈlËbres 

exposÈs au vent, pensez ‡ ceux 

des cÙtes bretonnes Visitez par 

exemple le jardin exotique de 

Roscoff, dans le FinistËre. 
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Il vous faut :

1. Atriplex halimus (x 1)

2. Escallonia ëApple 

Blossomí (x 3)

3. Nepeta ëSix Hills Giantí (x 3)

4. Yucca filamentosa (x 3)

5. Allium giganteum (x 9)

6. Geranium sanguineum 

ëMax Freií (x 10)

7. Convolvulus cneorum (x 1)

LES PLANTES
Cette liste est indicative. Si vous 

ne trouvez pas les variÈtÈs citÈes, 

nous vous en proposons díautres. 

Níachetez pas toutes les plantes 

díun coup, car vous pourrez en 

diviser certaines au bout díun an. 

Nous indiquons les plantes clÈs, 

qui sont indispensables, et ‡ 

installer en premier. Vous pourrez 

ajouter les autres petit ‡ petit.

Atriplex

NÈpÈta

Yucca

GÈranium sanguin

Escallonia

j p p

DES PLANTES QUI RÉSISTENT 
AU VENT
Voici un exemple de massif qui restera beau 

tout líÈtÈ, malgrÈ les bourrasques.

Ce plan simple regroupe des plantes 

capables de rÈsister ‡ des conditions sÈvËres 

et qui ont aussi le grand avantage de former 

un tableau harmonieux. Líatriplex et les 

escallonias font office de brise-vent pour 

protÈger les autres plantes. Ils constituent 

une haie mixte qui sert de toile de fond 

pour les plantes installÈes ‡ líavant. 

Les autres vÈgÈtaux choisis sont 

particuliËrement intÈressants en ÈtÈ de 

par la diversitÈ de leurs formes et de leurs 

textures. Le yucca apporte de líexotisme 

mais síassocie trËs bien avec des plantes 

plus classiques comme les nÈpÈtas, gÈraniums 

et alliums. La composition de ce massif peut 

varier selon líendroit o˘ il est plantÈ (sur une 

pente par exemple), et les matÈriaux utilisÈs 

(gravier...).Toutes ces plantes peuvent mÍme Ítre 

cultivÈes en pots sur une terrasse ou dans un patio.

3 m

2
 m

2

3

5

6

1

7

4

Plante clÈ 
Atriplex halimus
Arbuste touffu ‡ feuillage gris 
argent persistant, parfois caduc 
en zone trËs froide. Hauteur : 2 m. 
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Brachyglottis ëSunshineí 
et Corokia cotoneaster.

Faites des Èconomies 

Achetez sur Internet ou prenez 
des boutures semi-ao˚tÈes 
auprËs díamis ou de voisins.

Escallonia ëApple Blossomí  
Feuillage vert foncÈ et brillant. 
Fleurs blanc rosÈ en ÈtÈ. Peut 
Ítre taillÈ pour former une haie. 
Hauteur : 2 m.
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Griselinia littoralis ou 
Olearia nummularifolia. 
Faites des Èconomies 

Achetez une seule plante et 
faites des boutures semi-ao˚tÈes 
en milieu díÈtÈ. 

Nepeta ëSix Hills Giantí 
Vivace ‡ fleurs bleu lavande et ‡ 
feuillage gris-vert parfumÈ. 
Hauteur : 90 cm. 

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Toutes les variÈtÈs de lavande 

produisent le mÍme effet. 

Essayez aussi la valÈriane 

des jardins (Centranthus ruber).

Faites des Èconomies 

Cherchez des bonnes affaires 

sur Internet ou achetez quelques 

plantes seulement, que vous 

diviserez en dÈbut de printemps. 

Plante clÈ 
Yucca filamentosa 
Des feuilles dressÈes et pointues, 

une belle silhouette en massif. 

¿ maturitÈ, ses longues hampes 

florales jaune crËme fleurissent 

longtemps en ÈtÈ. Hauteur : 75 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Agave americana en climat 

doux, ou Astelia chathamica ëSilver 

Spearí pour une touche argentÈe.

Faites des Èconomies 

PrivilÈgiez les jeunes plantes, 

moins chËres, et patientez car 

leur croissance est assez lente.

Allium giganteum 
Grosses fleurs sphÈriques rose 

lilas en ÈtÈ. Hauteur : 1.5 m.
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Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Papaver orientale ëCedric 
Morrisí ou Platycodon grandiflorus. 
Faites des Èconomies 

Commandez de grosses quantitÈs 
sur Internet. Divisez les plantes 
bien en place.
 
Plante clÈ 
Geranium sanguineum 
ëMax Freií
Geranium vivace ‡ feuilles vert 
foncÈ trËs dÈcoupÈes et ‡ fleurs 
rose magenta. Hauteur : 20 cm. 
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Astrantia ëHadspen 
Bloodí ou Brunnera macrophylla.
Faites des Èconomies 

Guettez les promos sur les 
plantes ‡ racines nues que vous 
planterez au printemps suivant.

Convolvulus cneorum 
Buisson ‡ feuillage argentÈ et ‡ 
fleurs blanches tout líÈtÈ. 
Croissance lente. Hauteur : 60 cm.
Vous ne trouvez pas cette plante ? 
Essayez Artemisia ëPowis Castleí 
ou Festuca glauca.
Faites des Èconomies

Faites des boutures semi-ao˚tÈes.

CR…EZ UN BRISE-VENT 

Utilisez des buissons de grande 

taille et des arbres pour faire 

barrage au vent plutÙt que de 

monter une clÙture ou un mur 

qui pourraient provoquer des 

tourbillons. 

TASSEZ LA TERRE 

Les rafales de vent peuvent 

empÍcher les racines de bien 

síancrer dans le sol. Tassez bien 

la terre - en la piÈtinant - autour 

des plantes ‡ la plantation.

ARROSEZ R…GULI»REMENT

Un sol trËs exposÈ et balayÈ par 

le vent a tendance ‡ se 

dessÈcher plus vite quíun sol 

abritÈ. Il faut donc arroser 

rÈguliËrement vos nouvelles 

plantes jusquí‡ ce quíelles 

soient bien installÈes.  

TUTEUREZ VOS PLANTES

Installez des tuteurs pour 

soutenir les arbres et arbustes 

au cours des premiËres annÈes. 

TAILLEZ VOS PLANTES

La plupart peuvent Ítre taillÈes 

pour rester compactes. 

Elles rÈsistent mieux au vent et 

risquent moins díÍtre dÈracinÈes.

Pour rÈussir vos plantations dans un jardin exposÈ au vent, 

il faut bien prÈparer le terrain et choisir les bonnes plantes.

Au printemps
Atriplex et escallonia commencent ‡ 

pousser alors que les vivaces ont dÈj‡ 

bien dÈmarrÈ. Rabattez les vivaces au 

ras du sol ñ le gÈranium en particulier.

PAILLEZ toute la surface 

avec une couche bien Èpaisse de matiËre 

organique qui Èvitera le dessËchement. 

NOURRISSEZ toutes les plantes, 

sauf le yucca, avec un engrais organique. 

TAILLEZ lÈgËrement 

líatriplex et líescallonia 

afin quíils gardent 

une belle forme. 

Été
Tout est en fleurs ! 

Les gÈraniums 

fleurissent dËs mai, 

ensuite les alliums 

fin mai/dÈbut juin. 

Líescallonia en dÈbut 

díÈtÈ, suivi par 

le convolvulus en 

fleur tout líÈtÈ. 

Les nÈpÈtas fleurissent 

de juin ‡ juillet. 

Le yucca fleurit au 

bout de quelques 

annÈes, mais fleurit ensuite chaque 

annÈe, dËs le milieu de líÈtÈ.

TAILLEZ lÈgËrement le gÈranium aprËs la 

floraison pour favoriser líapparition 

de nouvelles fleurs en fin díÈtÈ. 

LAISSEZ les tÍtes díail en place. Elles 

donnent de la structure au massif en hiver. 

RABATTEZ le nÈpÈta aprËs la floraison 

pour le garder compact et favoriser 

une nouvelle pousse avant les gelÈes.

COUPEZ les fleurs fanÈes 

de líescallonia. De nouvelles fleurs 

apparaÓtront.

COUPEZ les fleurs fanÈes des yuccas.

Automne et hiver
Líescallonia et les gÈraniums devraient 

fleurir jusquíaux premiËres gelÈes. 

Líatriplex, semi-persistant, devrait 

perdre ses feuilles dans les rÈgions 

froides, alors que escallonias, 

gÈraniums et convolvulus seront 

persistants et restent encore beaux 

‡ regarder. 

PLANTEZ des bulbes ‡ floraison 

printaniËre en septembre-octobre.

PROT…GEZ le yucca et le liseron avec un 

voile horticole si vous habitez dans une 

rÈgion vraiment froide.

Cette sÈlection de plantes ne demande presque pas díentretien. Juste quelques 

gestes ‡ connaÓtre, expliquÈs ci-dessous.

Vous ne trouvez pa pa pap s cs cs cs cettettettettettettte pe pe pe pe pe planlalala te ?

Essayez Papaver orientalelelelelelele ëCedric 
Morrisí ou Platycodon grandiflorus

Au prin
Atriplex et e

Cette sÈlect

gestes ‡ con

Pour faire des 

Èconomies, 

achetez yuccas 

et agaves 

‡ líÈtat de 

jeunes plantes.

Escallonia

Ail dÈcoratif

Liseron dÈcoratif

LES MAINS DANS 
LA TERRE

4 SAISONS DE SOINS
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D’AUTRES ASSOCIATIONS

Voici díautres plantes ‡ associer pour crÈer des massifs dans des coins trËs 

exposÈs. Utilisez-les pour combler un petit espace ou achetez-les en nombre 

pour transformer un grand espace.

Ce trio ‡ dominante argentÈe 

est composÈ de plantes 

de diffÈrentes textures : 

les cistes semblables ‡ 

du papier froissÈ, avec leurs 

fleurs ‡ cúur marron, 

et les perovskias ‡ fleurs 

bleues. Le stachys ‡ feuillage 

vert argent forme un beau 

tapis qui met en valeur 

les autres fleurs.

FAITES DES …CONOMIES

Ciste : achetez-les en fin 

díÈtÈ pour avoir des bons 

prix.

PÈrovskia : faites des 

boutures au printemps ou 

en ÈtÈ.

Stachys  : divisez les touffes 

ou achetez une plante dans

 un grand pot, et divisez-la 

aussitÙt.

Líhebe ‡ feuilles brillantes 

bordÈes de rouge assure 

un dÈcor permanent toute 

líannÈe. Sur fond pourpre, 

se dÈtachent tout líÈtÈ

les anthemis avec leurs fleurs 

jaunes et blanches.

FAITES DES …CONOMIES

AnthÈmis : faites des boutures 

au printemps. 

VÈronique (ou hÈbÈ) : faites 

prendre des boutures semi-

ao˚tÈes en fin díÈtÈ ou achetez 

des jeunes plantes ‡ bon prix. 

GiroflÈe : cette plante est 

trËs facile ‡ multiplier ‡ partir 

de boutures, aussi níen achetez 

quíune ou deux.

Líexotique cordyline est une bonne plante 

de bord de mer. ¿ son pied, plantez des 

kniphofias orange-rouge et des crocosmias 

pour une combinaison haute en couleurs.

FAITES DES …CONOMIES

Cordyline  : achetez des spÈcimens en bon 

Ètat ‡ la fin de líÈtÈ. 

Kniphofia : achetez quelques plantes 

seulement, puis divisez-les et replantez-les 

au printemps.

Crocosmia : divisez la plante tous les deux 

ou trois ans.

1 Un trio 

de choc

2 Chaud le show !

3 Lumière 

et ombre

Le saviez-vous ?
En terrain venté, vous pouvez cultiver 

des graminées comme brise-vent. 

Essayez Miscanthus saccharifolius ou 

Pennisetum alopecuroides. 

Perovskia ëBlue Spireí

Cistus x purpureus 
ëAlan Fraddí 

Stachys byzantina 
ëSilver Carpetí

Cordyline australis ëAtropurpureaí

Knipho  ̌a 
ëAtlantaí

Crocosmia x 
crocosmiifl ora 
ëJackanapesí

Anthemis tinctoria ëSauce Hollandaiseí 

Hebe 
ëRed Edgeí

Erysimum 
ëBowlesís Mauveí
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Vous croyez que 
rien ne pousse sous 
les arbres ? 
Ne baissez pas 
les bras, on arrive
‡ la rescousse avec 
de bonnes idÈes  !

…claircissez un coin 

sombre avec Anemone x 

hybrida ëHonorine 

Jobertí, qui  ̌eurit ‡ 

mi-ombre.

Les arbres et les haies jouent 

un rÙle essentiel dans un 

jardin. Les arbres lui apportent 

de la fraÓcheur avec leur ramure, 

les haies en forment la frontiËre 

avec líextÈrieur ou le divisent en 

diffÈrentes ambiances. Tous sont 

nÈcessaires ‡ la vie de la faune. 

On croit souvent que faire 

pousser quelque chose sous

les arbres relËve de líimpossible. 

Mais ce níest pas forcÈment 

vrai. Bien s˚r, le sol ‡ cet endroit 

est sec et líombre rËgne. Mais il 

existe des plantes qui se satisfont 

de ces conditions. Si la terre est 

bien prÈparÈe et si líon choisit les 

bonnes plantes, aussi incroyable 

que cela paraisse, on peut crÈer 

des massifs pleins díintÈrÍt, 

luxuriants mÍme.

Bien s˚r, le type de líarbre, sa 

taille, le volume de sa ramure et 

la qualitÈ du sol sont importants. 

La partie la plus dif  ̌cile ‡ planter 

sera celle directement ‡ la base 

du tronc, l‡ o˘ le sol est le plus 

sec. Il vaut mieux planter un 

peu plus loin, au nord du tronc, 

et guider les tiges des plantes 

couvre-sol vers le soleil (elles ont 

une tendance de toute maniËre ‡ 

y aller seules).

J’apporte de  
la lumière 

au pied des

arbres
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Cette liste est indicative. 

Si vous ne trouvez pas 

les variÈtÈs citÈes, nous 

vous en proposons díautres. 

Et ‡ moins de vouloir 

un rÈsultat immÈdiat, 

níachetez pas toutes 

les plantes díun coup, 

car vous pourrez en diviser 

certaines au bout díun an. 

Nous indiquons les plantes 

clÈs ‡ installer en premier, 

celles qui sont essentielles 

et demandent un peu plus 

de temps pour síÈtablir. 

Vous pourrez ajouter 

les autres petit ‡ petit.

Anemone x hybrida 
ëHonorine Jobertí 
Cette anÈmone du Japon 

blanche vous offrira une 

longue floraison. 

Hauteur : 1,2 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez líanÈmone rose 

Anemone x hybrida ëKˆnigin 

Charlotteí ou encore Tiarella 

cordifolia.

Faites des Èconomies

Rien de plus facile ‡ diviser 

que cette anÈmone : il suffit 

de prÈlever des Èclats au mois 

de mars.

Plante clÈ 
Ruscus aculeatus 
(fragon petit-houx)
Une plante persistante 

extrÍmement solide, qui produit 

de nombreuses baies rouges (il 

faut des pieds m‚les et 

femelles). Hauteur : 75 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Euonymus fortunei ou 

Symphoricarpos sp.

Faites des Èconomies

Divisez cette plante au 

printemps.

Tellima grandiflora
Un couvre-sol classique aux 

beaux Èpis fleuris blanc-vert, de 

mai ‡ juillet. Hauteur : 80 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Pulmonaria ëSissinghurst 

Whiteí ou Alchemilla mollis.

Faites des Èconomies

Níachetez que quelques godets 

et divisez-les au printemps.

Epimedium x perralchicum 
ëFrˆhnleitení 
Des feuilles coriaces, qui virent 

au bronze ‡ líautomne et des 

fleurs jaunes tÙt au printemps. 

Hauteur : 40 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Utilisez Geranium phaeum 

Ce plan prÈsente un mÈlange 

judicieux de plantes caduques 

et de persistantes, toutes 

supportant les difficiles 

conditions de vie au pied díun 

arbre. Comme toujours, une 

palette limitÈe de couleur est 

plus harmonieuse. On peut bien 

s˚r líenrichir mois aprËs mois. 

Le buis et le ruscus crÈent 

un plan toujours vert et donnent 

sa structure au massif, tandis que 

les vivaces apportent de la 

couleur et des textures variÈes.

Cíest une subtile combinaison de 

formes de feuilles. Les espËces 

sont plantÈes en groupe plutÙt 

quíen isolÈ, pour un impact visuel 

plus fort. De plus, líentretien est 

facilitÈ. Vous aurez peut-Ítre ‡ 

changer quelques plantes de 

place ‡ cause de grosses racines, 

mais ce ne sera pas un problËme. 

Ajoutez des bulbes ‡ la base de 

líarbre (des cyclamens et des 

perce-neige), ils adorent ces 

endroits archi-secs.

NOTRE SUGGESTION

En choisissant des plantes 

supercostaudes, on est 

arrivÈ ‡ apporter de 

la lumiËre au pied de líarbre.

Il vous faut :

1. Anemone x hybrida ëHonorine 

Jobertí (x 3)

2. Ruscus aculeatus (x 3)

3. Tellima grandiflora (x 7)

4. Epimedium x perralchicum 

ëFrˆhnleitení (x 5)

5. Buxus sempervirens (x 3)

6. Galium odoratum (x 5)

7. Galanthus nivalis, Cyclamen 

hederifolium, et Anemone 

nemorosa

Perce-neige

AnÈmone des bois

Cyclamen

AnÈmone du Japon

Fragon petit-houx

Tellima

EpimÈdium

LES PLANTES
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ëAlbumí ou Lamium maculatum 

ëBeacon Silverí.
Faites des Èconomies

Semez en automne.

Plante clÈ
Buxus sempervirens (buis)
Le plus classique des persistants. 
Il se taille facilement mais on 
peut aussi le laisser pousser ‡ sa 
guise. Hauteur : 5 m (pas taillÈ).
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Utilisez Skimmia japonica ou 
Sarcococca confusa (1 m environ).
Faites des Èconomies

Faites des boutures entre avril et 
juillet, cíest lent, mais si facile !

Galium odoratum 

(aspÈrule odorante)
Un bon couvre-sol avec un 
feuillage dÈlicat et une mousse 
de minuscules fleurs blanches en 
mai. Hauteur : 45 cm.
Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Geranium macrorrhizum 

ëIngwersenísí fera líaffaire.
Faites des Èconomies

Produisez de nouvelles plantes 
en sÈparant les rhizomes en 
automne ou au printemps.

PR…PAREZ BIEN LE SOL avant la plantation. Cet 

investissement de temps et díÈnergie vous sera 

rendu au centuple.

NE L…SINEZ PAS SUR LES APPORTS 

DE MATI»RE ORGANIQUE : creusez entre 

les grosses racines (sans les endommager) pour 

pouvoir apporter une couche dÈcente de bonne 

terre.

FERTILISEZ, avec un engrais organique, ‡ 

intervalles rÈguliers (tous les 2 ou 3 mois 

de mars ‡ juillet).

AM…LIOREZ LE SOL avec un bon paillage 

organique apportÈ au printemps et ‡ líautomne.

PLANTEZ sous les arbres caducs en automne, 

pour profiter de la luminositÈ retrouvÈe du moins 

jusquíen mars prochain . La lumiËre assurera 

un bon dÈpart aux jeunes plants.

ARROSEZ BIEN LES PLANTES avant de planter, 

puis rÈguliËrement ensuite, car la terre sËche 

trËs vite sous les arbres.

…CLAIRCISSEZ LA RAMURE en supprimant 

quelques branches pour laisser passer la lumiËre.

Voici quelques astuces qui vont vous aider ‡ 

rÈaliser líimpossible : cultiver sous les arbres !

Ces plantes níont pas besoin 

de beaucoup de soins, juste le 

nÈcessaireÖ

Printemps
Cíest la pÈriode de 

floraison pour ces 

plantes de sous-bois. 

Les bulbes de 

printemps apportent 

leurs couleurs. Vous 

pouvez en rajouter 

chaque automne. Puis 

le feuillage tout frais 

du buis va sortir, 

presque en mÍme 

temps que les 

dÈlicates fleurs des 

ÈpimÈdiums et des 

tellimas. En fin de printemps, 

líaspÈrule fleurit en une masse 

mousseuse.

PAILLEZ toute la zone avec un 

paillage organique (compost bien 

m˚r par exemple).

NOURRISSEZ toutes les plantes 

avec un engrais universel quand 

elles commencent ‡ fleurir.

DIVISEZ les vivaces aprËs 

2 ou 3 ans, au printemps, pour 

augmenter votre stock 

de plantes et combler les zones 

vides.

Été
Cíest le feuillage qui reste 

dÈcoratif en cette pÈriode. 

Les anÈmones vont prendre 

le relais en ao˚t, apportant 

hauteur et couleur.

ARROSEZ bien toutes 

les plantes au moins une fois par 

semaine, mÍme síil pleut. 

Cela les encouragera ‡ continuer 

de pousser. Plus les plantes sont 

vigoureuses, mieux elles 

rÈsistent ‡ la sÈcheresse.

TAILLEZ un peu le buis, 

si vous voulez lui donner 

un aspect plus dessinÈ.

Automne et hiver
Les anÈmones du Japon vont 

continuer ‡ fleurir. ProtÈgÈes 

par les arbres, elles vont 

mÍme rÈsister aux premiers 

froids. Les baies du fragon 

vont Èclairer la scËne tout 

líautomne et les feuilles des 

ÈpimÈdiums vont virer au 

bronze. Le fragon, persistant, 

va continuer ‡ donner du 

corps au massif.

INSTALLEZ des bulbes et des 

vivaces. Líautomne est le 

moment idÈal pour les 

plantations, surtout sous les 

arbres caducs.

RAMASSEZ les feuilles qui 

tombent des arbres. Laissez-en 

une partie au sol, entre 

les plantes, pour les protÈger 

du froid. Avec le reste, faites 

du compost ou du terreau 

de feuilles, que vous Èpandrez sur 

le massif au printemps prochain.

4 SAISONS DE SOINS

Buis

AspÈrule

LES MAINS DANS 
LA TERRE
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Voici trois autres idÈes díassociations, pour habiller 

le sol sous la ramure díun arbre ou au pied díune haie. 

Vous pouvez aussi les planter dans un endroit trËs sec 

et peu ÈclairÈ, comme sous le rebord díun toitÖ

1 Un printemps fl euri

2 12 mois de présence

3 Beaux et rustiques

Le saviez-vous ?
En couvre-sol sous les arbres, 

le pachysandra est aussi une excellente 

plante à feuillage persistant. Plantez 

un godet tous les 20 cm.

Voici une belle association pour les mois de mars-avril. 

Le cotonÈaster aux fleurs blanches et les fleurs blanc rosÈ 

du bergÈnia vont rÈpondre aux couleurs fortes 

des hellÈbores. Le cotonÈaster donnera des baies ‡ partir 

de líÈtÈ et tard en automne.

FAITES DES …CONOMIES

CotonÈaster : on en trouve sur Internet ‡ prix rÈduit.

HellÈbore : elle se ressËme si facilement quíil níy a que 

le plant de dÈpart ‡ acheter.

BergÈnia :  ‡ diviser au printemps.

Cotoneaster 
salicifolius ëGnomí Bergenia ëSilberlichtí

Helleborus ëHarvington 
Redí

Le dÙme persistant du viburnum va joliment contraster avec les grandes 

feuilles plates et brillantes de líasarum et celles, rubanÈes, du liriope. 

Le viburnum porte des baies bleu mÈtallique et est idÈal avec les fleurs 

violettes du liriope en dÈbut díautomne.

FAITES DES …CONOMIES

Viburnum : guettez les soldes en fin de saison.

Asaret díEurope : divisez au printemps pour avoir des plants gratuits.

Liriope : facile ‡ diviser ‡ partir díune plante prise chez un ami.

Viburnum davidii

Asarum europaeum Liriope muscari

Voici líassociation de persistants la plus rustique de tous les temps. 

Elle survit ‡ líombre totale et dans les terres les plus sËches. Tous 

couvrent le sol et finissent par síimbriquer les uns dans les autres, ne 

laissant aucune place aux mauvaises herbes.

FAITES DES …CONOMIES

Grande pervenche (Vinca major): prÈlevez les longues tiges qui 

courent au sol et ont dÈj‡ commencÈ ‡ former des racines. Repiquez-

les un peu plus loin pour habiller toute la surface du sol.

Euphorbe : níachetez que des petits godets, car elle pousse vite.

Lierre : níachetez que peu de plantes : les tiges se bouturent trËs bien.

Hedera helixVinca majorEuphorbia robbiae
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Il y a toujours des 

petits coins de 

jardin un peu 

atypiques ‡ 

amÈnager. 

Voici nos conseils.
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L’ART DU DÉTAIL
Soigner ses massifs, cíest bien, mais ne pas nÈgliger tout ce quíil y a autour, cíest encore mieux pour avoir le plus beau des 

jardins. Cela passe notamment par des dÈtails díamÈnagement qui mettront en valeur les plantes et tous les coins du jardin.

UN CHEMIN ENTRE LES MASSIFS. Habillez les sols de maniËre 

originale en installant par exemple des pas japonais. Ceux 

ci-dessous sont gravÈs de vers cÈlËbres (Martincookstudio.co.uk).  

Ils peuvent Ítre installÈs sur une pelouse ou sur un tapis 

díhelxine. Pour cela, il suffit de dÈcaisser lÈgËrement puis 

díenfoncer les pas japonais (pierres irrÈguliËres, tranches de bois 

dÈbitÈes dans un tronc, dalles de forme rÈguliËre), de maniËre ‡ 

ce quíils affleurent la surface du sol.

DANS UN JARDIN EN VILLE, on a en 

gÈnÈral une irrÈsistible envie de se 

protÈger des regards des voisins et des 

passants, tout en crÈant un coin cosy o˘ 

profiter des bons moments. Il faut donc 

soigner les clÙtures et trouver si possible 

une idÈe originale. Voici un exemple de 

parois en lames de bois de diffÈrentes 

couleurs ponctuÈes de carrÈs de peinture.

BORD…E DE MASSIFS, D…LIMIT…E PAR UNE CL‘TURE ou par 

un mur díeau, la pelouse peut Ítre mise en valeur de mille faÁons. 

Pourquoi ne pas la ponctuer díÈchalas en pierre disposÈs ‡ 

intervalles rÈguliers ? Une maniËre díattirer le regard sur un beau 

tapis vert - ‡ condition quíil soit toujours impeccable.

1  J’habille les allées

2  J’embellis les 
clôtures

3  Je structure la pelouse

Le saviez-vous ?
Les Anglais sont les rois de 

l’aménagement des jardins. 

Et s’il y a un truc que l’on peut 

bien leur emprunter, c’est l’art 

d’aménager des coins où 

s’asseoir pour contempler 

le jardin. Ne négligez pas ce 

point. Prévoyez dès le départ, 

les endroits où placer un banc, 

des chaises, un coin repas 

pour profi ter pleinement 

de vos plantations.
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Les murs et les 

clÙtures sont 

sous-employÈs : 

ce sont pourtant 

díexcellents 

emplacements pour 

faire pousser  ̌eurs 

et grimpantesÖ

Clematis ëFrances Rivisí 

est une charmante clÈmatite, 

qui grimpe facilement ‡ 

líassaut des treillages.

J’ai un mur à

habiller
Utiliser les plantes grimpantes est le 

moyen le plus simple de faire disparaÓtre 

les limites du jardin. Noyer les barriËres 

et les murets sous la verdure fait paraÓtre 

le jardin beaucoup plus grand quíil níest, 

car líúil ne perÁoit plus la frontiËre 

avec líextÈrieur. Mais pour choisir des 

plantes grimpantes adaptÈes ‡ votre 

jardin, il faut connaÓtre leurs dimensions 

lorsquíelles sont adultes et leurs besoins 

ÈlÈmentaires.

Parmi les autres avantages des murs, 

il faut compter les quelques degrÈs 

supplÈmentaires qui permettent 

de cultiver des plantes ‡ la limite de 

la rusticitÈ, comme la passi  ̌ore bleue ou 

le frÈmontodendron. Pensez aussi aux 

grimpantes annuelles, qui ont le mÈrite 

de donner trËs vite une abondante 

masse de feuillage et de  ̌eurs. 

Laisser murs et clÙtures nus ne 

relËve pas seulement díun manque 

díimagination, cíest aussi une belle 

occasion manquÈe díembellir son jardin.
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Plante clÈ Clematis 

ëApple Blossomí 

Cette clÈmatite persistante 

(C. armandii) a de longues feuilles 

vernissÈes et des fleurs blanches 

parfumÈes teintÈes de rose. Le mur 

lui fournit le surplus de chaleur 

nÈcessaire en hiver. H. : jusquí‡ 8 m.
Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Lonicera ëGraham 

Thomasí ou Clematis montana 

rubens ëPink Perfectioní.

Faites des Èconomies

Marcottez la clÈmatite.

Plante clÈ Rosa ëSouvenir 
du Docteur Jamainí
Un Ètonnant rosier grimpant avec 

des fleurs rouge lie de vin foncÈ au 

cúur jaune. Divinement parfumÈ, 

il síaccommode de la mi-ombre. 

Hauteur : 3 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Rosa ëArds Roverí ou Akebia 

quinata sont 2 bons choix.

Faites des Èconomies

Achetez ‡ racine nues.

Viburnum x juddii

Les petites grappes de fleurs 

sentent dÈlicieusement bon. 

Hauteur : 1,2 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Daphne bholua 

ëJacqueline Postillí ou Osmanthus 

x burkwoodii.

Faites des Èconomies

On en trouve parfois ‡ moindre 

prix aprËs la floraison.

Clematis ëFrances Rivisí
Une magnifique grimpante aux 

petites clochettes bleu clair, en 

avril et mai. Hauteur : jusquí‡ 3 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez une annuelle comme 

Ipomoea ëHeavenly Blueí ou un 

pois de senteur ëCambridge Blueí.

Faites des Èconomies

Marcottez !

Helleborus x hybridus 

ëHarvington Redí 
Une merveilleuse hellÈbore dont 

les fleurs varient du rose vif au 

rouge presque pourpre, avec 

un large feuillage.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Pulmonaria ëBlue Ensigní ou 

Euphorbia amygdaloides var. 

robbiae feront Ègalement líaffaire.

Faites des Èconomies

Cette plante se ressËme seule 

en abondance : repÈrez les semis 

naturels et repiquez-les Áa et l‡ 

dans le jardin.

Anemone x hybrida 

ëSeptember Charmí 
Une vivace ‡ floraison tardive, 

aux fleurs roses ‡ cúur jaune. 

Les boutons sont portÈs par 

des tiges bien droites, et durent 

trËs longtemps en se renouvelant. 

Pas besoin de tuteurs. H. : 90 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Rudbeckia fulgida var. 

deamii ou Aster novi-belgii 

ëAudreyí.

Faites des Èconomies

Cette plante vigoureuse est trËs 

facile ‡ diviser au printemps.

LES PLANTES
Cette liste est indicative. 

Si vous ne trouvez pas les 

variÈtÈs citÈes, nous vous en 

proposons díautres. Et ‡ 

moins de vouloir un rÈsultat 

immÈdiat, níachetez pas 

toutes les plantes díun coup, 

car vous pourrez en diviser 

certaines au bout díun an. 

Nous indiquons les plantes 

clÈs ‡ installer en premier, 

celles qui sont essentielles 

et demandent un peu plus 

de temps pour síÈtablir. 

Vous pourrez ajouter 

les autres petit ‡ petit.

ET LE MUR DISPARAÎT…
Voici comment faire oublier un mur 

assez banal.

Dans ce plan, vous trouverez des plantes 

adaptÈes ‡ un mur en coin faisant face 

au sud et ‡ líest. Le premier mur est baignÈ 

de soleil presque toute la journÈe. 

Le second níen reÁoit que quelques 

heures chaque matin et demeure ‡ 

líombre le reste de la journÈe.

LíidÈe est de composer un massif 

intÈressant toute líannÈe, avec 

des vÈgÈtaux persistants en hiver. 

La clÈmatite va dissimuler líangle et offrir 

un manteau rosÈ et parfumÈ trËs tÙt en 

saison et jusquíen avril. Le feuillage est 

persistant et continue ‡ masquer le mur en 

hiver. Nous avons aussi choisi un gros 

buisson ultraparfumÈ, Viburnum x juddii 

pour meubler líangle. Les couvre-sols font 

un lien visuel entre les grimpants et le sol, 

souvent nu ‡ cet endroit. 

Des pas japonais permettent un entretien 

facile. Ils sont placÈs de maniËre alÈatoire, 

pour ne pas Ítre trop visibles.

Rose ëSouvenir du 
Docteur Jamainí

AnÈmone 
du Japon

Viburnum
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DONNEZ AUX GRIMPANTES LE 

SUPPORT QUíELLES M…RITENT ! 

Certaines síaccrochent seules, díautres 

nÈcessitent des fils de fer, ou prÈfËrent 

des tuteurs ou des grillages comme les 

clÈmatites et les fruits de la Passion.

PR…PAREZ LE TROU DE PLANTATION 

en apportant une brouette de matiËre 

organique (vieux compost ou fumier) par 

mËtre carrÈ, et ceci, spÈcialement au pied 

des murs, qui sont toujours trËs secs.

…VITEZ DE PLANTER au pied 

des poteaux, car cet endroit est plein 

de cailloux et de ciment.

…VITEZ LES PLANTES 

ENVAHISSANTES mÍme si elles 

poussent ‡ toute vitesse : 

líipomÈe, le houblon, 

le Polygonum baldschuanicum 

par exemple, deviennent 

vraiment encombrantsÖ

PR…F…REZ LA PLEINE TERRE 

pour les grimpantes, plutÙt que 

les pots, car le systËme 

racinaire est proportionnel au 

systËme aÈrien : les racines 

des grimpantes descendent 

profondÈment sous terre.

LES MAINS DANS LA TERRE
Si vous suivez ces quelques conseils, vos murs et clÙtures vont Ítre 

recouverts en moins de temps quíil níen faut pour le dire !

Printemps
Les hellÈbores dÈmarrent parfois 

mÍme en janvier et apportent 

des couleurs bienvenues en cette 

saison. Certaines poursuivent leur 

floraison jusquíen avrilÖ et vont 

forcÈment ìrencontrerî les fleurs de 

la clÈmatite ëApple Blossomí. 

Le viburnum fleurit en avril-mai et son 

parfum embaume ‡ 4 m, de concert 

avec la clÈmatite ëFrances Rivisí, aux 

dÈlicates petites clochettes bleues.

FERTILISEZ toutes les plantes avec 

un engrais complet organique et paillez 

pour retenir líhumiditÈ du sol.

DIVISEZ les anÈmones.

LAISSEZ les hellÈbores faire leurs graines 

et se ressemer, vous transplanterez 

les jeunes plants au printemps prochain.

TAILLEZ les clÈmatites ëApple Blossomí et 

ëFrances Rivisí si elles partent dans tous 

les sens.

Eté
Cíest au tour des roses díÍtre sur 

le devant de la scËne. Si vous coupez 

rÈguliËrement les fleurs fanÈes, les 

nouveaux boutons vont apparaÓtre 

sans discontinuer jusquíen septembre.

Automne et hiver
Les anÈmones, qui fleurissent aussi 

en automne, se marient ‡ merveille 

avec le feuillage rougissant 

du viburnum. En hiver, il restera 

le feuillage des hellÈbores et celui 

de la clÈmatite ëApple Blossomí. 

NETTOYEZ les anÈmones quand elles ont 

fini de fleurir, en coupant un tiers 

des tiges et des feuilles. 

PAILLEZ tout le massif avec du compost 

de jardin, une couche de 20 cm protËge 

efficacement les racines du froid.

NETTOYEZ aussi le feuillage fatiguÈ 

des hellÈbores, juste avant líapparition 

des premiËres fleurs.

TAILLEZ le rosier une fois en novembre, 

pour le dÈbarrasser du bois mort 

et des branches malingres. Refaites 

une deuxiËme taille en mars, en taillant 

plus court les branches qui vont porter 

des fleurs. Vous attacherez au fur 

et ‡ mesure les longues tiges que le rosier 

Èmettra.

Le plus gros du travail, avec les grimpantes, cíest la plantation. Par la suite, cíest 

juste du petit travail de maintenanceÖ

ClÈmatite
 ëApple Blossomí

ClÈmatite 
ëFrances Rivisí

HellÈbores

4 SAISONS DE SOINS
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Il vous faut :

1. Rosa ëSouvenir du Docteur Jamainí (x 1)

2. Anemone x hybrida ëSeptember Charmí (x 7)

3. Clematis ëApple Blossomí (x 1)

4. Viburnus x juddii (x 1)

5. Helleborus x hybridus ëHarvington Redí (x 3)

6. Clematis ëFrances Rivisí (x 1)
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Voici díautres idÈes pour un mur au nord ou ‡ líest et un endroit 

exposÈ plein sud. Et en prime, quelques plantes parfumÈes.

Ces trois plantes peuvent Ítre 

plantÈes ensemble, ‡ au moins 

un mËtre de distance les unes 

des autres, contre un mur ou 

une barriËre, du cÙtÈ nord. 

LíhydrangÈa apporte ses fleurs 

de mai ‡ juillet, la vigne-vierge 

ses couleurs en automne, et le lierre 

ses feuilles persistantes en hiver.

FAITES DES …CONOMIES

HydrangÈa grimpant : bouturez en 

dÈbut díÈtÈ.

La vigne vierge de Henry se 

marcotte trËs facilement.

Le lierre est facile 

‡ multiplier par boutures.

La passiflore intrigue toujours par ses fleurs compliquÈes ; 

le trachÈlospermum, presque toujours pris pour un jasmin, 

est beaucoup plus rustique que ce dernier (-15 ∞C, les pieds 

au sec, il survitÖ) et líipomÈe lobata ressemble aux plumes 

díun oiseau exotique. Les trois ensemble attirent forcÈment 

líattentionÖ et les questions !

FAITES DES …CONOMIES

Passiflore bleue : bouturer en ÈtÈ, pour avoir de jeunes 

pieds que líon peut facilement hiverner (en cas díhiver trËs 

rude, on est toujours content díavoir des plants 

de remplacement).

Trachelospermum jasminoides se bouture en ao˚t.

Ipomoea lobata : une annuelle facile et peu co˚teuse, 

qui pousse vite et apporte de la couleur.

Le parfum de la glycine, chaud, fleuri, avec 

des notes de fleurs blanches, se mÍle

‡ celui dííAlbertineí, au parfum pÈnÈtrant, 

fleuri le matin, presque citronnÈ et plus 

lourd dans líaprËs-midi. 

FAITES DES …CONOMIES

Glycine de Chine : on en trouve 

‡ meilleur prix quand la floraison est 

terminÈe.

ClÈmatite : l‡ aussi, achetez aprËs la 

floraison.

Rosiers : achetez-les en novembre, 

‡ racines nues.

1 Pour un mur 
à l’ombre

2 Pour un mur chaud

3 Pour des bouf ées 
de parfum

Le saviez-

vous ?
Si vous installez 

un treillage contre 

un mur, posez-le sur 

des cales en bois d’au 

moins 10 cm 

d’épaisseur, pour que 

l’air puisse circuler 

entre le mur et 

le feuillage.

Hedera helix ëGlacierí Partenocissus henryana

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

Ipomoea lobata

Passi  ̌ora caerulea Trachelospermum jasminoides

Wisteria sinensis ëJakoíRosa ëAlbertineí

Clematis ëBlack Princeí
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Pas de massif ? Pas de 
problËme  ! Voici un joli 
jardin en pots.

Les cistes illuminent 

le printemps et attirent 

les cÈtoines irisÈes 

en masse.

Lorsque líon conÁoit le plan díun patio, 

il faut toujours essayer díy inclure, 

chaque fois que cíest possible, et en 

fonction de la dÈclivitÈ du sol, une bordure 

de terre plantÈe. Líeau de pluie síÈcoulera 

vers les plantes au lieu de ruisseler ailleurs.

De plus, cette bordure vÈgÈtale ´ ancre ª 

visuellement le patio au reste du jardin. 

Le reste de la terrasse ne demande plus 

quí‡ Ítre dÈcorÈ avec des potÈes  ̌euries.

Investir dans des contenants de qualitÈ 

(aspect et taille), fait alors toute la 

diffÈrence, car ils vont faire partie intÈgrante 

du dÈcor et donner le ton (formes classiques 

ou modernes, couleurs neutres ou vivesÖ).

Si vous voulez prendre des idÈes et vous 

inspirer de beaux exemples, allez faire 

un tour au Jardin des Sablons, prËs de Gien 

(dans le Loiret). Líentreprise Globe Planter, 

qui met sur le marchÈ chaque annÈe les 

meilleures nouveautÈs vÈgÈtales, prÈsente 

des dizaines de potÈes qui mÈlangent  ̌eurs 

et feuillages. La jardinerie attenante permet 

díacheter sur place. Des visites guidÈes 

de groupe, díune durÈe de 2 heures, sont 

mÍme possibles dans tout le jardin.

J’ai un petit

patio
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Plante clÈ Olea europaea 
Un classique des jardins 

mÈditerranÈens, avec un feuillage 

argentÈ et des fleurs crËme. Si líÈtÈ 

est suffisamment chaud, vous aurez 

mÍme des olives ! Choisissez un 

arbuste de 1 ‡ 2 m de hauteur. 

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez un laurier-sauce sur tige.

Faites des Èconomies

Les prix sont trËs variÈs. NíhÈsitez 

pas ‡ demander une ristourne.

Plante clÈ 
Rosmarinus officinalis 
ëMiss Jessoppís Uprightí
Une forme dressÈe de romarin, 

au feuillage vert foncÈ et aux 

fleurs bleu lavande en mai et juin. 

Hauteur : 2 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez du buis ou le Perovskia 

ëBlue Spireí.

Faites des Èconomies

Bouturez ‡ la fin du printemps 

ou en dÈbut díÈtÈ.

Cistus x purpureus
Un joli arbuste aromatique, couvert 

de fleurs en papier de soie 

rose, de mai ‡ juin. Les feuilles 

tombent parfois en hiver si 

la tempÈrature baisse trop. 

Hauteur : 1 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Phlomis tuberosa ëAmazoneí est 

un autre bon choix.

Faites des Èconomies

Bouturez en ÈtÈ, car la plante ne 

vit pas trËs longtemps (4-5 ans).

LES PLANTES
Cette liste est indicative. Si vous ne trouvez pas 

les variÈtÈs citÈes, nous vous en proposons 

díautres. Et ‡ moins de vouloir un rÈsultat 

immÈdiat, níachetez pas toutes les plantes 

díun coup, car vous pourrez en diviser 

certaines au bout díun an. 

Nous indiquons les plantes clÈs ‡ 

installer en premier, celles qui 

sont essentielles et demandent 

un peu plus de temps pour 

síÈtablir. Vous pourrez ajouter 

les autres petit ‡ petit.

UNE SOLUTION POUR UN 
COIN PAVÉ
Voici un jardin de pots de style mÈditerranÈen

Cette petite cour ensoleillÈe une bonne partie de la journÈe 

bÈnÈficie díun dessin trËs simple. Les pots et bacs sont ici en terre 

cuite, et garantis antigel. Ils vont se patiner joliment. Le thËme 

´ mÈditerranÈen ª fonctionne toujours bien dans de petits 

espaces et les plantes mÈditerranÈennes sont toujours ‡ líaise 

en pot, car le drainage y est meilleur quíen pleine terre. 

Le banc en L permet de síasseoir et de profiter 

de la terrasse, mais il participe aussi ‡ la structure 

du plan, en soulignant líangle droit. Les bacs ‡ líarriËre 

du banc doivent Ítre au minimum aussi hauts que líassise, 

voire idÈalement plus, pour fournir une sorte de dossier. Il y 

a ici un Èquilibre entre plantes caduques et persistantes. 

On peut rajouter de mois en mois des potÈes de moindres 

dimensions, remplies de bulbes, díannuelles, 

de feuillages panachÈs, pour apporter un surplus 

de couleur.

Il vous faut :

1. Olea europaea (Olivier) x 2

2. Agapanthus africanus (x 3)

3. Verbena ëTemari Blueë (x 16)

4. Rosmarinus officinalis 

ëMiss Jessoppís Uprightí (x 6)

5. Salvia nemorosa ëOstfrieslandí (x 3)

6. Cistus x purpureus (x 1)

Agapanthes

Olivier

Verveine
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Verbena ëTemari Blueí 
Cette vivace vigoureuse, 
rampante, produit des fleurs bleu- 
pourpre tout líÈtÈ. ProtÈgez-la 
du froid ou utilisez-la en annuelle. 
Hauteur : 30 cm.
Vous ne trouvez pas cette plante ?

Utilisez un ostÈospermum 
pourpre comme ëTresco Purpleí.
Faites des Èconomies

Produisez un maximum de 
plantes avec quelques euros, en 
achetant un paquet de graines.

Plante clÈ 

Salvia nemorosa ëOstfrieslandí  
La plante produit des fleurs 
díun bleu intense, de juillet 
‡ septembre, qui attirent 
des centaines de papillons et 

abeilles. Hauteur : 50 cm.
Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Lavandula angustifolia 
ëMunsteadí ou Knautia macedonica.

Faites des Èconomies

Achetez moins de plantes que 
nÈcessaire et divisez en fin 
de premiËre annÈe.

Agapanthus africanus
Spectaculaire avec ses grosses 
tÍtes rondes, couleur azur. 
Hauteur : 60 cm.
Vous ne trouvez pas cette plante ?

Echinops ritro ëVeitchís Blueí 
et Allium cristophii portent aussi 
de grosses fleurs en boules.
Faites des Èconomies

Divisez les touffes au printemps, 
pour augmenter votre stock.

Suivez ces quelques conseils, et 

vos plantes vont dÈmarrer ‡ toute 

vitesse !

CHOISISSEZ DES POTS AUSSI 

GRANDS QUE POSSIBLE pour que 

les racines se dÈveloppent dans 

un maximum de terre.

POUR UN ASPECT 

´ PROFESSIONNEL ª choisissez 

des contenants parfaitement 

coordonnÈs ou tous faits de 

la mÍme matiËre.

V…RIFIEZ QUE LES POTS PASSENT 

PAR LA PORTE avant de les acheter 

(une prÈcaution pas si bÍte que cela 

quand líaccËs ‡ la terrasse ne peut 

se faire que par la maison !).

CALCULER LE VOLUME 

DE TERREAU nÈcessaire avant díaller 

‡ la jardinerie ou de vous faire livrer. 

ASSUREZ-VOUS 

QUE LíARROSAGE sera possible. 

Le mieux est díavoir un robinet ‡ 

proximitÈ et un tuyau. Vous pouvez 

arroser ‡ líarrosoir, mais vous allez 

vite fatiguer en ÈtÈ, quand  il faut 

passer chaque jour.

LES MAINS DANS LA TERRE

Printemps
Romarin, olivier 

et ciste sortent 

de nouvelles pousses 

toutes fraÓches. 

Ajoutez des tulipes 

(que vous aurez pris 

soin de planter en pot 

en automne).

…PANDEZ un engrais organique 

sur le dessus des pots et arrosez.

TAILLEZ LE ROMARIN et 

conservez les branches pour 

la cuisine.

TAILLEZ LíOLIVIER si besoin, 

en Èclaircissant le cúur de 

líarbuste et en rÈduisant 

la longueur des branches.

TAILLEZ LA SAUGE ‡ ras en 

avril.

Été
Cíest la saison phare pour 

ce massif. Le romarin 

et la verveine commencent 

‡ fleurir fin mai.

ARROSEZ avec un engrais pour 

plantes ‡ fleurs, sauf le ciste, qui 

fleurit beaucoup plus síil est un 

peu ´ ‡ la dure ª.

NETTOYEZ les fleurs fanÈes 

de la sauge.

PINCEZ le ciste pour lui donner 

une forme arrondie plus 

compacte. 

Automne et hiver
Líolivier et le romarin restent 

beaux, mais il faut protÈger 

certaines plantes.

COUVREZ la verveine avec 

des feuilles mortes, pour 

la protÈger du froid (ou traitez-la 

en annuelle et arrachez-la). Vous 

pouvez remplir les vides avec des 

cyclamens en fleurs par exemple.

DANS LES R…GIONS FROIDES,

il est prÈfÈrable de couvrir 

les agapanthes avec deux 

Èpaisseurs de voile de forÁage. 

Mais níoubliez pas quíelles 

rÈsisteront mille fois mieux au 

froid si elles ont les pieds 

presque totalement au sec.

Dans un petit espace, le nÈgligÈ níest pas de miseÖ

Romarin

Cistes

Sauge

4 SAISONS DE SOINS
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Voici díautres plantes qui poussent parfaitement bien en potÖ

La plupart des aromatiques 

poussent bien en pot. Un laurier va 

apporter de la hauteur, tandis que 

les ciboulettes vont fleurir. Vous 

pouvez pailler ces plantes avec une 

fine couche de graviers.

FAITES DES …CONOMIES

Laurier : rÈcupÈrez les dÈbris 

de taille pour faire des boutures 

en fin díÈtÈ ou dÈbut díautomne.

Ciboulette : faites toute une bordure 

‡ partir díun paquet de graines. 

Thym : divisez au dÈbut du 

printemps pour multiplier votre 

stock ‡ peu de frais.

Les impatiens sont parfaites pour líombre. Une variÈtÈ 

‡ fleurs blanches sera idÈale avec líhosta panachÈe de 

blanc et apportera de la lumiËre ‡ un coin un peu sombre. 

Les boules de buis donnent toujours un petit cÙtÈ classique 

et chic ‡ líensemble.

FAITES DES …CONOMIES

Impatiens  : achetez des minimottes, trËs rentables.

Hosta : achetez des petits pots, la plante grossit vite. 

Boules de buis : vous trouverez des boules ‡ bas prix dans 

les magasins de bricolage parfois, ou les grandes surfaces 

quand elles ont un rayon jardin.

Ces plantes aiment la terre parfaitement 

drainÈe des pots et la chaleur rÈflÈchie par 

les dalles de la terrasse. Il vous faudra en 

revanche les protÈger en hiver. Avec le 

temps, la cordyline va dÈvelopper un tronc.

FAITES DES …CONOMIES

Cordyline : achetez-la en petits godets.

Agave : si par hasard, des amis ‡ vous 

en possËdent une, demandez-leur

líun des rejetons qui sont produits 

‡ la base de la plante.

EccrÈmocarpe grimpant : cultivez 

‡ partir de graines, semez au chaud 

en avril.

1 Bonnes herbes

2 Elles aiment l’ombre

3 Graphiques 
avant tout Le saviez-

vous ?
Les plantes purement 
méditerranéennes 
marquent un repos 
en été, période sèche 
et chaude. Si vous 
voulez rester dans 
un thème strictement 
méditerranéen, il faut 
jouer sur les feuillages 
(argentés, pourpres…) 
pour conserver 
l’intérêt en été.

Laurus nobilis Thymus sp.

Allium schoenoprasum Buxus sp.Hosta ëPatriotí

Impatiens sp.

Cordyline ‡ feuilles bronzeEccremocarpus scaber

Agave americana ëMediopictaí
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Marre de votre sol marÈcageux ? Voici des 

idÈes de plantation adaptÈes ‡ cette situation.

Au bord de líeau, 

líÈlÈgant Thalia  

dealbata peut 

atteindre 1,5 m.

La prÈsence de líeau dans 

un jardin lui confËre un intÈrÍt 

supplÈmentaire, mais il níest pas 

toujours aisÈ díinstaller 

des plantes sur des berges dans 

une terre marÈcageuse. Quand 

vous plantez au bord díun bassin ou 

díun cours díeau, modelez líespace 

en augmentant la profondeur de 

plantation ou en plaÁant 

des plantes de terrain humide 

‡ díautres endroits du jardin. Par 

chance, il existe une grande variÈtÈ 

de plantes de terrain humide qui 

se marient trËs bien entre elles et 

autant de combinaisons possibles 

pour crÈer facilement des massifs 

hauts en couleurs avec des 

textures Ètonnantes. Ces plantes 

sont principalement utilisÈes pour 

dissimuler les bordures díun bassin. 

Leur silhouette verticale offre 

un contraste intÈressant aux cÙtÈs 

des plantes qui  ̌ottent ‡ la surface 

de líeau telles que les nÈnuphars. 

En France, dÈcouvrez quelques jolis 

jardins aquatiques qui sauront vous 

inspirer : le jardin des Martels, dans 

le Tarn. Ou pro  ̌tez díune balade 

dans le Lot-et-Garonne pour visiter 

le jardin botanique Latour-Marliac 

qui abrite la collection nationale de 

Nymphaea - les fameux nÈnuphars, 

exposÈs dans des bassins du XIXe s. P
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PLANTER AU BORD 

D’UN BASSIN
Soulignez le bord díun bassin ou díun cours díeau avec ces plantes.

Ce plan est conÁu pour un bassin ou 

un cours díeau dont les berges sont 

peu profondes. LíamÈnagement 

díune promenade níest pas 

prioritaire, mais permet de voir líeau 

facilement et de se frayer un chemin 

parmi les plantes afin de profiter 

díun coin apaisant. Elles sont 

disposÈes par groupes, ce qui 

correspond ‡ leur maniËre de 

pousser et leur donne plus díimpact, 

Èvite aussi quíune plante domine 

les autres, et simplifie largement 

líentretien du bassin. 

Le saule est la plante clÈ, car il reste 

intÈressant toute líannÈe. Ses 

rameaux Èclatants en hiver 

contrastent avec le feuillage 

persistant de Machaerina et 

Eriophorum. Il apporte aussi du 

volume et de la hauteur ‡ ce plan 

lorsquíil est couvert de feuillage en 

ÈtÈ. Rigoureux sur le dessin, ce plan 

prendra un aspect trËs naturel 

lorsque les plantes commenceront ‡ 

pousser et ‡ síentremÍler. MÍme le 

thalia au look exotique trouvera sa 

place parmi les autres plantes.

LES PLANTES

Cette liste est indicative. Si vous ne trouvez pas les 

variÈtÈs citÈes, nous vous en proposons díautres. 

Níachetez pas toutes les plantes díun coup, car vous 

pourrez en diviser certaines au bout díun an. Nous 

indiquons les plantes clÈs ‡ installer en premier. 

Vous pourrez ajouter les autres petit ‡ petit.

DÈtente Jardin

líentretien du basbasbasa sin. plap ace pararp rp rparp rp rrrparrrp rparparparrrrp rrp rp rp rparparrparparparparparparparparmi mmi mi mi mi mi mmi mmmmmmi mmmmmmmi mmmm les autres plantes.

Il vous faut :

1. Salix alba var. vitellina ëBritzensisí (x 1)

2. Thalia dealbata (x 3)

3. Machaerina rubiginosa ëVariegataí (x 3)

4. Pontederia cordata (x 3)

5. Eriophorum angustifolium (x 3)

6. Iris laevigata (x 6)

Saule

Thalia

Machaerina

PontÈdÈrie

Linaigrette

Iris díeau

p j p p

IlIl vous fs fautaut ::

3 m

2
 m

1

2

3 4

5 6
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Plante clÈ Salix alba var. 
vitellinaëBritzensisí 
Saule ‡ feuillage vert moyen en ÈtÈ avec 

díÈtonnants jeunes rameaux jaune 

orangÈ en hiver. H. : 15 m (non taillÈ).

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Cornus sericea ëFlavirameaí 

(pour petits espaces) ou Salix alba.

Faites des Èconomies  

Faites des boutures de bois dur au 

printemps, elles síenracinent facilement.

 

Thalia dealbata 
Grandes feuilles exotiques, persistantes 

en climat doux. Grandes tiges raides ‡ 

fleurs violacÈes en milieu díÈtÈ. H. : 1,5 m. 

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Zantedeschia aethiopica au 

look diffÈrent. Une bonne alternative.

Faites des Èconomies  

Divisez les plantes ou semez les graines 

aprËs la floraison.

Machaerina rubiginosa 
ëVariegataí 
Buisson persistant originaire 

de Nouvelle-ZÈlande. Tiges droites 

‡ feuilles semblables ‡ des aiguilles 

rayÈes de jaune. Hauteur : 1 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Cherchez Schoenoplectus lacustris 

ou Juncus inflexus.

Faites des Èconomies 

Faites des affaires sur Internet. 

Pontederia cordata 
…pis de fleurs bleues sur de longues 

tiges en milieu díÈtÈ. Hauteur : 1,3 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Pontedaria lancifolia, plus 

grande, ‡ feuilles plus Ètroites.

Faites des Èconomies  

Divisez en fin de printemps.

Eriophorum angustifolium 
Vivace ‡ feuillage persistant avec 

des fleurs blanches soyeuses et 

duveteuses en ÈtÈ. Hauteur : 50 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Eriophorum vaginatum, 

la linaigrette naine ou les roseaux.

Faites des Èconomies : 

Divisez la plante en fin de printemps.

Iris laevigata 
Il pousse dans 15 cm díeau. Fleurit 

en dÈbut díÈtÈ. Hauteur : 60 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Iris ensata, autre iris díeau.

Faites des Èconomies  

Achetez des jeunes plantes. Divisez 

au printemps.

ESSAYEZ TOUJOURS DíINSTALLER les plantes 

de bord díeau au printemps ou en dÈbut díÈtÈ, 

avant quíelles ne dÈmarrent leur croissance.

PENSEZ ¿ PLANTER dans des paniers en 

plastique ajourÈ, sur un fond de gravier. Cela 

permet de stabiliser vos plantes et de prÈserver 

le sol quand les racines se dÈveloppent. 

UTILISEZ UN COMPOST AQUATIQUE plutÙt 

quíun terreau de jardin classique, trop riche 

en ÈlÈments nutritifs, qui pourraient nuire 

‡ la qualitÈ des plantes mais aussi de líeau.

RESTEZ SUR LES BORDS quand vous plantez 

pour ne pas endommager ou compacter le sol.

COUPEZ TOUS LES FEUILLAGES qui 

surplombent le plan díeau en automne afin 

quíils ne se dÈcomposent pas dans líeau.

D…TERREZ et divisez rÈguliËrement les plantes.

PR…SERVEZ LA MICROFAUNE quand vous 

nettoyez les plantes. Laissez des brindilles sur 

le bord pour lui permettre de regagner líeau.

LES MAINS DANS LA TERRE
En suivant nos conseils, offrez les meilleures conditions de dÈmarrage ‡ vos plantes. 

Au printemps
Les premiËres feuilles de saule apparaissent 

en dÈbut díannÈe aux cÙtÈs des autres 

feuillages des plantes herbacÈes qui 

Èmergent au bord de líeau.

D…TERREZ et divisez toutes les plantes qui se 

montrent envahissantes.

REMPLACEZ les paniers endommagÈs. 

Profitez-en pour dÈpoter, diviser et replanter 

les diffÈrentes plantes cultivÈes en panier.

CONTENEZ le saule chaque printemps, une fois 

quíil est bien implantÈ, en coupant son bois dur 

bien ‡ ras pour favoriser des pousses colorÈes au 

printemps.

‘TEZ toutes les pousses faibles de Machaerina 

et Eriophorum et nettoyez ces plantes si 

nÈcessaire. 

Été
Feuillages et textures sont au top. Líiris bleu 

fleurit en premier, suivi par les pontÈdÈrias et 

les thalias qui fleurissent presque en mÍme 

temps. La linaigrette fleurit au milieu de líÈtÈ. 

PROFITEZ DU D…COR ! Il níy a presque rien ‡ 

faire ‡ cette Èpoque. Alors asseyez-vous au bord 

de líeau et contemplez.

Automne et hiver
La linaigrette reste en fleur jusquí‡ líautomne, 

alors que les feuilles du saule prennent une 

superbe couleur jaune díor. Les feuilles des 

thalias, iris et pontÈdÈrias vont aussi prendre 

des teintes díautomne avant de dÈpÈrir. 

Quand líhiver arrive, les rameaux Èclatants 

du saule apportent de la couleur ‡ líensemble. 

Machaerina et Erlophorum vont aussi 

conserver leur feuillage tout au long de cette 

pÈriode, ‡ moins que líhiver ne se montre 

vraiment dur. 

INSPECTEZ vos plantes et coupez tous 

les feuillages cassÈs ou endommagÈs pour les 

empÍcher de tomber dans líeau et díy pourrir.

4 SAISONS DE SOINS
Voici une liste de petits travaux ‡ accomplir pour garder vos plantations en bon Ètat.

Tirez le meilleur parti díun sol marÈcageux en plantant de prÈfÈrence au printemps.
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D’AUTRES ASSOCIATIONS
Voici 3 combinaisons gagnantes pour des plantations au bord díun 

bassin ou en terrain marÈcageux : une pour bassin, une pour eau 

peu profonde, líautre pour eau plus profonde.

Une association parfaite en bord de 

bassin : le bel arum avec ses fleurs 

blanches en entonnoir et ses larges 

feuilles se marie avec la vÈronique 

‡ feuilles arrondies et les fleurs bleu 

lavande de la menthe. 

FAITES DES …CONOMIES 

Arum : achetez des petits plans et 

laissez pousser, ou divisez au printemps. 

Menthe : Faites des boutures au 

printemps ou en ÈtÈ ou achetez par 

correspondance. 

VÈronique : divisez ou faites des 

boutures en ÈtÈ. 

Voici 3 plantes qui poussent dans 

30 ‡ 60 cm díeau : 

aponogeton ‡ feuilles Ètroites et 

‡ fleurs flottantes parfumÈes. 

Nymphoides peltata (petit nÈnuphar) 

‡ feuillage flottant et ‡ fleurs 

díun beau jaune vif. 

Le feuillage de líorontium est 

glauque. 

FAITES DES …CONOMIES 

Faux nÈnuphar : achetez 

une plante et rÈcupÈrez les rejets.

AponogÈton odorant : divisez les 

touffes de novembre ‡ avril.  

Oronce : guettez les bonnes 

affaires sur Internet.

Voici un trio de plantes ‡ croissance rapide, parfaitement 

adaptÈ pour pousser dans 30 cm díeau. Iris et renoncules 

ont des fleurs jaunes qui diffËrent par leur forme. Les fleurs 

díalisma sont vaporeuses et ses feuilles cordiformes. 

FAITES DES …CONOMIES

Iris faux-acore : cette plante vigoureuse va rapidement 

former des touffes. Divisez-la en milieu díÈtÈ et replantez 

aussitÙt. 

Alisma : cherchez les bonnes affaires chez les spÈcialistes 

de plantes aquatiques et achetez en petites quantitÈs, car 

la plante se ressËme facilement. 

Renoncule díeau ëGrandiflorusí : divisez au printemps ou 

en ÈtÈ et achetez en ligne en quantitÈ pour de bons prix. 
1 Mélange zen

2 Festival de jaunes

3 Quel ef et !

Le saviez-

vous ?
La réussite des plantes 

aquatiques est en 

grande partie liée au 

respect de la profondeur 

de plantation. Suivez 

les recommandations 

du spécialiste au 

moment de l’achat. 

Une plante trop 

immergée risque de ne 

pas se développer 

comme prévu.

Zantesdeschia aethiopica Mentha cervina

Veronica beccabunga Alisma plantago-aquaticaRanunculus lingua 

Iris pseudoacorus

Nymphoides peltata Orontium aquaticum

Aponogeton distachyos
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On níest pas obligÈ de planter uniquement sur du plat . Une pente, un dÈnivelÈ, 
un talusÖ sont autant díopportunitÈs pour accueillir de nouvelles plantes !

Le cotonÈaster, avec ses baies, 

est un vÈritable garde-manger 

pour les oiseaux.

Les endroits en pente sont un peu plus 

dif  ̌ciles ‡ habiller que les autres. Mais vos 

efforts seront rÈcompensÈs, car les plantes 

y sont mieux mises en valeur.

Quoi quíil en soit, il est impÈratif de planter sur 

les pentes, car les racines retiennent la terre 

et les ÈlÈments nutritifs bien mieux que tout, 

et protËgent ainsi le sol des pluies 

dÈvastatrices qui líÈrodent.

Vous trouverez de nombreux exemples de 

jardins en pente, en terrasses, parmi les plus 

beaux jardins de France. 

Le Domaine du Rayol, dans le Var, avec 

son ´ jardin des MÈditerranÈes ª est 

líun de ces  ̌eurons. 

Et si vous passez dans les CÙtes-díArmor, ne 

manquez pas le merveilleux jardin exotique 

du Kestellic. Ouvert sur les bords du Jaudy, 

sur des pentes de granit rose exposÈes au 

sud, il abrite des plantes tropicales et semi-

tropicales dans un incroyable foisonnement. 

Quant aux berges du ruisseau, elles accueillent 

des plantes exubÈrantes venues des climats 

ocÈaniques. Le vallon hÈberge par ailleurs 

sur ses pentes líune des plus belles collections 

franÁaises de fougËres arborescentes 

de grande taille.

J’ai un terrain 

enpente
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Plante clÈ Cotoneaster 
frigidus ëCornubiaí 
Un arbuste rustique, semi-

persistant, ou un petit arbre, 

portant des masses de fleurs 

crËme en juin, suivies de baies 

rouges, presque rondes 

en automne. Hauteur : 6 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Euonymus europaeus 

ëRed Cascadeí, ou encore 

Arbutus unedo.

Faites des Èconomies

Achetez les plantes ‡ contre-

saison (en milieu díhiver), quand 

les jardineries renouvellent 

leurs stocks.

Caryopteris x clandonensis 
ëHeavenly Blueí 
Un arbuste ÈrigÈ, portant 

des masses de fleurs bleu foncÈ 

en fin díÈtÈ. Hauteur : 1 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Ceratostigma willmottianum ou 

Perovskia ëBlue Spireí produisent 

le mÍme effet.

Faites des Èconomies

Des boutures prises entre avril 

et juillet síenracinent bien.

LES PLANTES

Cette liste est indicative. 

Si vous ne trouvez pas les 

variÈtÈs citÈes, nous vous 

en proposons díautres. 

Et ‡ moins de vouloir 

un rÈsultat immÈdiat, 

níachetez pas toutes 

les plantes díun coup, car 

vous pourrez en diviser 

certaines au bout díun an. 

Si vous níÍtes pas pressÈ, 

vous pouvez construire ce 

massif petit ‡ petit. Nous 

indiquons la plante clÈ ‡ 

installer en premier, celle 

qui est essentielle et 

demande un peu plus de 

temps pour síÈtablir. Vous 

pourrez ajouter les autres 

petit ‡ petit.

UN MASSIF 

EN PENTE

Suivez nos conseils pour transformer 

un vilain talus en un spectaculaire massif.

Ce plan somme toute assez simple vous donnera 

un massif qui restera dÈcoratif une bonne partie 

de líannÈe et qui empÍchera la terre de glisser. 

Nous y avons ajoutÈ quelques blocs de 

pierre, qui crÈent quelques niveaux 

supplÈmentaires et retiennent la terre. Elle 

a ÈtÈ creusÈe avant leur installation, pour les 

stabiliser. Mais vous pouvez aussi utiliser des 

traverses de bois (pas des traverses de chemin 

de fer, car leur bois est durablement 

polluÈ), ou bien, ce qui est trËs ‡ la mode, 

des gabions, qui sont des structures en 

grillage mÈtallique, remplies de grosses pierres. 

Les cotonÈasters sont parfaits sur 

une pente, car leurs racines sont profondes et 

stabilisent parfaitement la terre. Essayez díobtenir 

un bel Èquilibre visuel entre les plantes 

persistantes et caduques.

Il vous faut :

1. Cotoneaster frigidus ëCornubiaí (x 1)

2. Caryopteris x clandonensis ëHeavenly Blueí (x 1)

3. Vinca minor ëAtropurpureaí (x 5)

4. Cistus x purpureus (x 1)

5. Pinus mugo ëOphirí (x 3)

6. Iris sibirica ëWhite Swirlí (x 1)

CaryoptÈris

Petite pervenche

Pin mugo

Irris de SibÈrie

1

2

3

4
5

6

3 m

2
 m
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Vinca minor 

ëAtropurpureaí

Ce níest pas la plus spectaculaire 

de toutes les plantes, mais 

elle poussera fort bien ‡ líombre 

sËche, sous le cotonÈaster. 

Elle donne de jolies fleurs 

violettes tout líÈtÈ. 

Hauteur : 10-20 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Geranium ëJohnsonís 

Blueí ou Euphorbia amygdaloides 

var. robbiae.

Faites des Èconomies

Cette plante est facile ‡ diviser 

ou ‡ bouturer. Vous avez 

certainement un ami qui la 

possËde dans son jardin.

Cistus x purpureus

Ses fleurs de papier de soie ne 

durent quíun jour, mais se 

renouvellent continuellement. 

Il fait merveille dans les sols secs, 

car il a un systËme racinaire trËs 

profond. Hauteur : 1 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Lavandula angustifolia ou 

Phlomis fruticosa sont une bonne 

alternative.

Faites des Èconomies

Achetez en fin de saison, ‡ prix 

rÈduits.

Pinus mugo ëOphirí
Un pin nain, avec de longues 

aiguilles vert dorÈ sur des 

branches dressÈes. Il finira par 

atteindre 1 m de haut, mais trËs 

lentement. 

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Rosmarinus officinalis ou 

Hebe pinguifolia ëSutherlandiií

Faites des Èconomies

On en trouve sur Internet, ‡ bas 

prix.

Iris sibirica ëWhite Swirlí 
Une plante qui pousse en touffe 

avec de belles fleurs blanches en 

mai et juin. Hauteur : 1 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Utilisez Sisyrinchium striatum ou 

Iris sibirica ëTropic Nightí qui 

feront le mÍme effet.

Faites des Èconomies

Achetez moins de plantes que 

nÈcessaire et divisez les 

rhizomes avec une bÍche 

tranchante aprËs la floraison.

Printemps
La pervenche est en fleurs, 

le ciste, les iris, le pin, le 

caryoptÈris et le cotonÈaster 

sortent leur nouveau feuillage. 

Quelques bulbes de printemps, 

ajoutÈs en automne, vont 

colorer un peu la scËne.

TAILLEZ DE MOITI… en mars 

les tiges du caryoptÈris ayant 

fleuri líannÈe passÈe.

TAILLEZ L…G»REMENT 

le cotonÈaster aprËs sa floraison, 

en fin de printemps, pour lui 

redonner une forme nette.

ARRACHEZ et divisez 

la pervenche.

PAILLEZ toutes les plantes sauf 

les iris, qui aiment avoir le dos 

des rhizomes au soleil.

Été
En juin, le cotonÈaster et les 

iris vont prendre le relais du 

ciste. Síil fait chaud, il Èmettra 

encore des fleurs en ÈtÈ. Le 

caryoptÈris fleurit en fin díÈtÈ. 

DIVISEZ les iris aprËs la floraison 

en coupant chaque rhizome en 

trois. LíopÈration est ‡ renouveler 

tous les 2 ou 3 ans.

TAILLEZ lÈgËrement le ciste 

aprËs la floraison síil en a besoin. 

Mais ne taillez jamais trop 

sÈvËrement.

Automne et hiver
Les baies du cotonÈaster 

se voient ‡ 20 m. En hiver, 

le pin restera vert, donnant 

un aspect encore vivant au 

massif. Le cotonÈaster, semi-

persistant, gardera plus ou 

moins de feuilles, selon 

les tempÈratures.

…LAGUEZ les branches du 

cotonÈaster qui cachent les baies. 

Et síil a pris trop díampleur pour 

líendroit o˘ il pousse, taillez-le en 

pÈriode de dormance. Vous 

perdrez quelques fleurs et baies 

‡ la saison suivante.

4 SAISONS DE SOINS
Bien que ce massif demande peu díentretien, voici ce quíil y a 

‡ faire pour quíil reste encore plus vert et fleuri.

CotonÈaster

Ciste

…VALUEZ LíINCLINAISON. Une petite 

dÈclivitÈ sera parfaitement stabilisÈe par 

des plantations. Une dÈclivitÈ plus forte 

demandera un mÈlange de plantes et de 

structures en dur. Mais une forte pente 

exigera une partie de terrassement ou 

des murs de soutËnement.

UTILISEZ de gros rochers ou 

des traverses, sur lesquels les plantes 

viendront prendre appui, avant 

de retenir elles-mÍmes la terre.

PLANTEZ BIEN VERTICALEMENT. Líaxe 

de la plante doit Ítre bien droit quand 

vous líinstallez dans une pente, et le sol 

‡ ses pieds doit Ítre nivelÈ ‡ líhorizontal, 

pour retenir líeau díarrosage. Ajoutez 

un maximum de compost au fond 

du trou, pour retenir líeau.

UTILISEZ BEAUCOUP DE PLANTES 

pour couvrir rapidement la terre nue.

LES MAINS DANS LA TERRE
Ne vous laissez pas dÈcourager par 

une simple pente : voici nos conseils.
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS
Quelle que soit líexposition, soleil, mi-ombre ou ombre, il y a 

toujours une solution vÈgÈtale pour un massif en pente !

Le rouge presque Èlectrique 

de la potentille met en valeur 

le feuillage gris argent de 

líarmoise. Le sÈdum apporte de 

la couleur en automne. Toutes 

ces plantes poussent sur une 

pente plein sud, bien drainÈe.

FAITES DES …CONOMIES

Potentille : achetez-la en fin de 

saison, quand elle est bradÈe.

Armoise : níachetez que des 

petites plantes car elle pousse 

vite.

SÈdum : il est trËs beau. 

Semez-le en automne ou 

divisez-le au printemps.

Ce trio de plantes ‡ feuillage sera parfait 

sous un arbre et sur une pente, l‡ o˘ 

la profondeur du sol níest pas trËs 

importante. Les fleurs jaunes de 

líÈpimÈdium se marient ‡ merveille avec 

les panachures dorÈes de líhakonÈchloa 

et le bronze des jeunes feuilles de 

la fougËre.

FAITES DES …CONOMIES

Epimedium ëFrˆhnleitení est 

une adorable variÈtÈ aux fleurs jaunes. 

Divisez-la en ao˚t et septembre.

Hakonechloa macra ëAlboaureaí : semez 

ou divisez tÙt au printemps. La plante níest 

belle quíen grosses masses mouvantes.

Cette association de plantes apporte de líintÈrÍt au massif 

presque toute líannÈe, avec ses fleurs, ses baies, son parfumÖ 

FAITES DES …CONOMIES

Cotoneaster splendens est líun des meilleurs. Comme il est 

facile ‡ multiplier par marcotte, essayez de voir si líun de vos amis 

níen a pas un.

Sarcococca : la plante produit des racines souterraines 

horizontales, que líon peut prÈlever pour la multiplier.

GÈranium vivace: essayez G. sanguineum qui donne une masse

de fleurs mauves. Divisez-le au printemps pour grossir votre stock.

1 Soleil exigé

3 Ombre bienvenue

2 Mi-ombre appréciée

Le saviez-

vous ?
Sur une pente, 

les plantes couvre-sol 

peuvent être égalisées 

à la cisaille. Quand le 

feuillage est très 

abîmé après 

un hiver rigoureux, 

on peut même passer 

la tondeuse si la pente 

n’est pas trop forte.

Potentilla ëGibsonís Scarletí Artemisia ëPowis Castleí

Sedum spectabile

Cotoneaster splendens

Sarcococca confusa Geranium pratense

Hakonechloa macra ëAlboaureaíDryopteris erythrosora

Epimedium perralderianum
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Iris ëDusky Challengerí : il 

est si thÈ‚tral que líon ne 

risque pas de passer ‡ 

cÙtÈ sans le remarquer !

Il y a toujours un moyen 

díembellir une Ètroite 

bande de terrain. Ne 

baissez pas les bras avant 

díavoir lu ce qui suit �!

Líexemple typique díun massif Ètroit, 

cíest le devant díun petit jardin de ville : 

une mince bande de terre (50 ‡ 60 cm au 

mieux) est coincÈe entre le mur de la maison 

et le dallage de líallÈe. Une partie se trouve 

sous le rebord du toit et la terre reste donc 

un peu plus sËche quíailleurs. De plus, celle-

ci níest pas forcÈment excellente. On frÙle 

cette bordure tous les jours, avec les sacs, 

les cabas, les vÈlos, les poussettesÖ Dif  ̌cile 

díinstaller quelque chose de joli. Pourtant, 

on est ‡ mÍme díen pro  ̌ter tous les jours 

de líannÈe, hiver compris. Alors, que faire ? 

Il nous faut des plantes rÈsistantes, pas 

fragiles, pas envahissantes, et qui restent 

belles toute líannÈe. RÈussir ce challenge 

sera vraiment grati  ̌ant, car la rue entiËre va 

admirer le rÈsultatÖ MÍme si ce níest pas 

le cas, níoubliez pas quíun joli massif permet 

aussi de dÈcorer la base de la maison et 

de la relier au jardin.

J’ai une entrée à

fleurir
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Ail dÈcoratif

GÈranium vivace

Iris barbu

Plante clÈ 
Buxus sempervirens
Les boules de buis conviennent 

‡ tous les jardins, aussi bien au 

soleil quí‡ líombre.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Pittosporum tobira 

ëNanumí en climat doux, ou Hebe 

rakaiensis, qui ne se taille pas.

Faites des Èconomies

Si vous avez de la patience, crÈez 

des boules ‡ partir de boutures 

prises en ÈtÈ sur du buis, ou bien 

achetez des petits plans que vous 

taillerez rÈguliËrement.

Plante clÈ Rosa ëThe 
Generous Gardenerí
Voici une rose anglaise grimpante 

de David Austin. Elle est 

remontante et parfumÈe.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Rosa ëMadame Alfred 

CarriËreí ou Trachelospermum 

jasminoides.

Faites des Èconomies

Achetez des rosiers ‡ racines 

nues ‡ partir de novembre.

Allium cristophii
Cet ail dÈcoratif produit de trËs 

grosses fleurs sphÈriques en juin 

et juillet. Sec, il reste beau.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Agapanthus ëHeadbourne 

hybrideí ou Echinops ritro ëVeitchís 

Blueí. 

Faites des Èconomies

Achetez des bulbes en nombre 

en automne, ou dÈterrez les 

vÙtres et rÈcupÈrez les bulbilles 

que vous ferez grossir.

LES PLANTES
Cette liste est indicative. Si vous ne trouvez pas les variÈtÈs 

citÈes, nous vous en proposons díautres. Et ‡ moins de vouloir 

un rÈsultat immÈdiat, níachetez pas toutes les plantes díun 

coup, car vous pourrez en diviser certaines au bout díun an.

FLEURIR UN MASSIF PEU PROFOND

Ce minijardin que líon peut admirer de la rue est spectaculaire durant la belle saison, et beau le reste de líannÈe.

Les massifs Ètroits sont toujours 

un vrai casse-tÍte ‡ amÈnager, 

car líespace est comptÈ. Ici, on 

ne dispose que de 60 cm de 

profondeur. Pour que líensemble 

reste beau toute líannÈe, il faut 

quelque chose díun peu formel, 

et persistant. Un massif de style 

naturel ou ´ sauvage ª reste 

dÈnudÈ trop longtemps pour 

convenir ici. Nous avons 

donc choisi díinstaller 

plusieurs boules de buis 

taillÈ, de tailles inÈgales, qui vont 

constituer líossature du massif. 

La porte níÈtant pas dans líaxe 

de symÈtrie, des buis de taille 

Ègale níauraient pas convenu. 

Ici, les diffÈrents volumes vont 

permettre díinstaller des plantes 

avec plus de naturel : iris et ails 

dÈcoratifs viennent se glisser 

entre les buis, sans prendre 

beaucoup de place au sol, tandis 

que le gÈranium vivace apporte 

un peu de souplesse ‡ 

líensemble, avec ses tiges folles. 

Le rosier grimpant ‡ droite de la 

porte occupe bien le peu 

díespace qui lui est dÈvolu et 

donne une dimension verticale 

intÈressante ‡ la scËne. De plus, 

cíest líendroit idÈal pour une 

plante parfumÈe. ¿ ses pieds, 

une sauge qui cachera le dÈpart 

des tiges.
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1. Buxus sempervirens (x 6)

2. Rosa ëThe Generous Gardenerí (x 1)

3. Allium cristophii (x 12)

4. Geranium ëRozanneí (x 6)

5. Salvia nemorosa ëOstfrieslandí (x 1)

6. Iris ëDusky Challengerí (x 5)
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Buis

Rose ëThe Generous 
Gardenerí

Sauge nÈmorosa

Geranium ëRozanneí
Cíest un gÈranium vivace 

rustique et joli, qui forme des 

dÙmes de fleurs bleu-violet tout 

líÈtÈ. Il adoucit les bords des 

massifs. Il est Ègalement trËs 

rÈsistant, mÍme ‡ la pollution.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Tiarella cordifolia ou 

Pulmonaria ëBlue Ensigní.

Faites des Èconomies

Divisez les plantes au printemps 

ou achetez-les en godets. Elles 

grossiront rapidement.

Salvia nemorosa 

ëOstfrieslandí
Les longs Èpis bleu-violet 

fleurissent de juillet ‡ septembre, 

et attirent abeilles et papillons 

en masse.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Lavandula angustifolia 

ëMunsteadí ou Knautia macedonica.

Faites des Èconomies

Divisez en automne ou au printemps.

Iris ëDusky Challengerí
(Photo page prÈcÈdente). 

Un grand iris barbu, aux 

spectaculaires et ÈlÈgantes 

fleurs bleu profond, de mai ‡ juin. 

Ses hautes tiges apportent une 

dimension verticale bienvenue 

entre les boules de buis.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Agastache ëBlack Adderí 

ou Iris ëMer du Sudí.

Faites des Èconomies

Divisez les rhizomes des iris 

tous les deux ou trois ans, 

en juillet/ao˚t. 

NíINSTALLEZ PAS TROP DE PLANTES 

ou pire, trop de variÈtÈs diffÈrentes sur 

une petite surface : líeffet escomptÈ ne 

serait pas au rendez-vous !

PENSEZ ¿ LA MANI»RE dont 

le massif est vu depuis la rueÖ

PIQUEZ DES ID…ES AUX 

VOISINS ! Regardez ce qui 

pousse bien chez eux, et 

Èventuellement, demandez-leur 

des boutures ou des Èclats, 

pour Ítre certain díavoir la bonne 

variÈtÈ.

PENSEZ ¿ LA CULTURE EN 

POTS si votre terre est vraiment 

trËs mauvaise, ou si vous níavez tout 

simplement pas de terre ! Mais níoubliez 

pas quíen ÈtÈ, líarrosage doit Ítre 

quotidien !

PRENEZ EN COMPTE LA MAISON 

elle-mÍme, pour dessiner le massif. 

Si la porte est centrale, un dessin trËs 

symÈtrique peut Ítre une excellente 

solution.

PENSEZ AUX COULEURS 

DE LA MAISON pour choisir vos 

plantes. Certaines ´ fonctionnent ª 

mieux que díautres sur des briques, 

un crÈpi ocre, une surface blanche, 

de líardoise, du tufÖ

LES MAINS DANS LA TERRE
Avant de planter, rÈflÈchissez : comment la lumiËre varie-t-elle au cours 

de la journÈe ? Plantez en fonction des heures díensoleillement.

Au printemps
Le ravissant feuillage rouge 

foncÈ du rosier va sortir au 

printemps, en mÍme temps 

que celui du gÈranium, tandis 

que les buis vont síhabiller 

díun vert amande trËs 

rafraÓchissant. RepÈrez 

les zones vides, pour penser 

‡ installer líautomne prochain 

des bulbes de printemps.

NETTOYEZ et taillez les vivaces, 

si ce níest pas dÈj‡ fait.

PAILLEZ le sol, mais pas avec 

une couche trop Èpaisse, qui 

finirait par se rÈpandre sur líallÈe.

APPORTEZ de líengrais universel 

‡ toutes les plantes.

Été
Mi-mai, les iris fleurissent sur 

leurs hautes tiges, les ails vont 

dÈmarrer et fleurir en juin, 

puis ce sera au tour du rosier. 

Enfin, la sauge va entrer en 

scËne de juillet ‡ septembre, 

attirant ‡ elle un ballet de 

papillons et díabeilles.

NETTOYEZ les roses, sauges, iris 

fanÈs, mais laissez le feuillage de 

ces derniers comme ÈlÈment 

vertical.

TAILLEZ le gÈranium de temps 

en temps, pour le garder aussi 

compact que possible.

LAISSEZ les fleurs díail sËches.

TAILLEZ le buis en juillet.

DIVISEZ les iris en ao˚t.

Automne et hiver
Les boules de buis persistant 

prennent toute leur 

importance car elles assurent 

le dÈcor ‡ elles seules

TAILLEZ le rosier et attachez les 

tiges.

TAILLEZ LES VIVACES sËches 

ou dÈgarnies.

Les bulbes 
sont parfaits 

pour se 
glisser dans 

tous
    les espaces 

vides
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4 SAISONS DE SOINS
Ce type de petit massif trËs visible doit rester beau toute 

líannÈe, co˚te que co˚te !
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D’AUTRES IDÉES 
D’ASSOCIATIONS

Voici trois autres associations pour un endroit sec et chaud, un 

emplacement ‡ líombre, ou tout simplement un coin qui manque 

de couleursÖ

Ces plantes poussent dans 

un endroit sec et chaud. LíhÈbÈ et 

le ciste sont trËs complÈmentaires 

visuellement et le merveilleux petit 

Èrigeron, que rien ne rebute, finit 

par se ressemer abondamment 

et couvrir le sol entre les arbustes.

FAITES DES …CONOMIES

VÈronique : bouturez en fin díÈtÈ.

Ciste : faites des boutures en vert 

en ÈtÈ.

…rigÈron : il se sËme la premiËre fois, 

puis se ressËme seul trËs facilement.

Voici un trio qui ne manque ni de panache ni de couleurs. 

Plus rustique que les crocosmias il níy a pas, et leurs fleurs 

orange se marient ‡ la perfection avec celles du gÈum. 

Líarmoise au feuillage 

argentÈ adoucit 

un peu líintensitÈ 

des couleurs et met 

de la douceur dans 

la scËne.

FAITES DES 

…CONOMIES

Armoise : bouturez 

en dÈbut díÈtÈ et 

protÈgez les pieds 

en hiver.

Benoite : divisez en 

octobre ou avril.

Crocosmia  : divisez

les touffes tous 

les deux ou trois ans.

La dÈlicate astrance fleurit deux bons 

mois en ÈtÈ et líanÈmone du Japon 

prend le relais ‡ partir díao˚t, jusque 

tard en automne. Le feuillage se marie 

bien avec celui de la fougËre.

FAITES DES …CONOMIES

Astrance : les variÈtÈs ne se 

ressËment pas fidËlement. Il vaut 

mieux diviser pour conserver 

la variÈtÈ díorigine  (ici avec 

des alstroemËres)

AnÈmone du Japon : divisez en avril.

FougËre : achetez en fin de saison. 

Quand les potÈes ne sont plus aussi 

belles, elles sont parfois bradÈes.

1 Spécial sec

2 Certains l’aiment chaud

3 L’ombre 
leur va si bien ! Le saviez-

vous ?
Pour prolonger 

les fl oraisons, il faut 

commencer à arroser 

dès la formation 

des boutons fl oraux, 

et pas juste 

à la fl oraison. 

Un peu d’engrais 

dès que les premiers 

boutons s’ouvrent 

feront gagner 15 jours 

supplémentaires 

de fl eurs.

Erigeron karvinskianusCistus x argenteus ëSilver Pinkí

Hebe ëRed Edgeí

Geum ëLady Strathedení

Artemisia ëPowis Castleí

Crocosmia ëEmily McKenzieí 

Polystichum setiferumAnemone ëHadspen Abundanceí

Astrantia ëRomaí
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Pour avoir des massifs intÈressants 
12 mois/12, donnez-leur une vraie structure!

Les abÈlias fournissent 

des  ̌eurs en ÈtÈ et une 

structure persistante en 

hiver.

DËs le mois de mai et souvent 

jusquíen septembre, les massifs 

ont suf  ̌samment de  ̌eurs pour 

Ítre beaux. Le problËme vient 

aprËs, quand la couleur passe, 

que les  ̌eurs fanent. Síils níont 

pas une structure trËs af  ̌rmÈe, ils 

perdent tout intÈrÍt. En automne 

et en hiver, seule ´ líossature ª du 

jardin ou du massif est visible. Cíest 

elle qui divise le jardin en parties 

bien dÈlimitÈes, et cíest encore sur 

elle seule que líúil se pose quand 

toutes les feuilles sont tombÈes, 

et toutes les  ̌eurs disparues. 

ParallËlement, cíest sur cette 

structure que vont síappuyer les 

massifs de printemps et díÈtÈ. Les 

arbres et les arbustes, les haies, les 

topiaires sont parties intÈgrantes 

de cette structure. Une bonne 

partie est persistante. Avec un peu 

díimagination, vous pouvez les 

utiliser de mille maniËres, quel que 

soit le style du jardin.

Les deux jardins de Marqueyssac 

et díEyrignac, en Dordogne, en 

sont les meilleurs exemples, 

avec leurs haies taillÈes et 

leurs incroyables topiaires 

de buis et díifs. Pour ce qui 

est des arbres ‡ Ècorce, 

merveilleux en hiver, nous 

vous conseillons la visite de la 

pÈpiniËre Hennebelle, ‡ Boubers-

sur-Canche, dans le Pas-de-Calais. 

Vous y trouverez, entre autres, des 

espËces et des variÈtÈs de prunus 

et de bouleau aux Ècorces 

díune beautÈ renversante !P
H

O
TO

S
: G

A
P

 P
H

O
TO

S
/F

H
F

 G
R

E
E

N
M

E
D

IA

Je veux un massif

toute l’année
beau
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COMMENT CRÉER 
UNE STRUCTURE ?

Voici une composition intÈressante toute líannÈe.

Ce massif est dessinÈ pour rester prÈsent les douze mois de 

líannÈe. Les bulbes, les annuelles et les vivaces que vous y 

ajouterez vont bien s˚r apporter de la couleur, mais ‡ líextrÍme 

limite, le massif pourrait síen passer !

Le paysagiste a jouÈ ici avec les arbustes et les arbres, qui 

poussent ensemble et dont les textures, les couleurs se 

rÈpondent. La haie en arriËre-plan devient une structure 

vivante. Vous avez peut-Ítre dÈj‡ en place une haie qui ne 

demande quí‡ Ítre mise en forme de cette maniËre, ou 

bien un arbuste qui níattend quíune taille adaptÈe pour 

Ítre mis en valeur.

Les cinq boules de buis utilisÈes ici sont de tailles 

diffÈrentes, mais elles ajoutent un vÈritable ÈlÈment 

graphique. Les masses arrondies de líhÈbÈ font Ècho au 

buis, mais ont un feuillage plus clair qui contraste bien. 

Les abÈlias forment une petite haie informelle qui 

contraste avec líif en arriËre-plan.

e líannÈe.
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Prunus serrula

AbÈlia

HÈbÈ

Plante clÈ Prunus serrula
Ce prunus offre une jolie floraison 

blanche au printemps, un beau 

feuillage rouge et jaune en 

automne mais surtout une Ècorce 

acajou exceptionnelle, impossible 

‡ ignorer en hiver. Hauteur : 12 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Betula utilis jacquemontii 

ou Acer pensylvanicum (Èrable ‡ 

peau de serpent).

Faites des Èconomies

Regardez sur Internet, il y a 

parfois de belles offres.

Plante clÈ Abelia ëEdward 
Goucherí 
Ce petit arbuste persistant aux 

branches joliment arquÈes a 

un feuillage bronze au printemps 

et des fleurs roses en fin díÈtÈ. 

Hauteur : 1,8 m.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Escallonia ëDonard Seedlingí ou 

Osmanthus delavayi peuvent 

la remplacer.

Faites des Èconomies

Achetez hors saison.

Plante clÈ Buxus 
sempervirens
Une belle structure permanente 

dont la forme dÈpendra de votre 

imagination. H. : 5 m (non taillÈ).

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Pittosporum tobira 

ëNanumí (en climat doux) ou 

Lonicera nitida.

Faites des Èconomies

Achetez de tout petits plans et 

faites-les grossir.

Hebe ëChampagneí
Un petit buisson persistant 

arrondi, aux fleurs blanches en 

fin díÈtÈ, au feuillage lie de vin en 

automne. Hauteur : 60 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez une lavande (au soleil).

Faites des Èconomies

Bouturez en fin díÈtÈ, líhÈbÈ ne se 

conservant que quelques annÈes.

LES PLANTES

Il vous faut :

1. Taxus baccata (haie) (x 10)

2. Prunus serrula (x 1)

3. Abelia ëEdward Goucherí (x 3)

4. Hebe ëChampagneí (x 3)

5. Arbutus unedo (x 1)

6. Buxus sempervirens (boules de 

tailles irrÈguliËres) (x 5)

7. Bulbes, annuelles et vivaces 

pour complÈter selon vos go˚ts.

Il vvous fs fautut ::

2
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Pour chaque plante, nous donnons des alternatives, au cas o˘ 

vous ne trouveriez pas les variÈtÈs citÈes.
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Arbousier

Buis

Arbutus unedo

Avec le temps, il finit par former 

un petit arbre ‡ la superbe 

Ècorce brun-rouge. En automne, 

il porte des fruits dÈcoratifs 

rouges et de petites fleurs en 

clochettes blanches. Hauteur 

adulte : 8 m, mais il pousse trËs 

lentement (et peut Ítre taillÈ).

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Prunus lusitanica ou 

Eriobotrya japonica.

Faites des Èconomies

Achetez de jeunes plants.

Taxus baccata

Líif, trËs rÈsistant, fait de belles 

haies taillÈes. Avec son feuillage 

sombre, il met en valeur toutes 

les autres plantes.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Du buis ‡ petites feuilles fera 

líaffaire.

Faites des Èconomies

Achetez de petits plants que 

vous ferez grossir.

UTILISEZ AU MOINS UN QUART DE 

PERSISTANTS, mÍme pour une haie díarriËre-

plan, et choisissez des plantes caduques ayant 

de líintÈrÍt líhiver (couleur des rameaux, de 

líÈcorce).

PR…F…REZ LES PLANTES AYANT DU VOLUME 

qui vont donner une vraie structure.

ARROSEZ BIEN LES ARBUSTES aprËs 

la plantation. La plupart rÈsisteront bien au sec, 

passÈ la premiËre ou la deuxiËme annÈe de 

plantation.

NE N…GLIGEZ PAS LA TAILLE DE FORMATION 

pour que les arbustes prennent la forme que vous 

dÈsirez. Rajeunisssez les arbres et arbustes dÈj‡

en place, pour les intÈgrer aux massifs (líif en 

particulier repousse trËs bien sur du vieux bois).

R…P…TEZ les espËces de place en place, pour 

un impact visuel plus fort.

JOUEZ SUR LES CONTRASTES de feuillage, 

en ce qui concerne les persistants : brillant, mat, 

veloutÈ, ‡ petites feuilles, ‡ large feuillageÖ

LES MAINS DANS 
LA TERRE

Formes, couleurs et textures sont trois 

composantes incontournables pour des 

massifs restant intÈressant tout au long 

de líannÈe.

Printemps
Le prunus (Prunus serrula) marque le dÈpart 

du printemps avec sa floraison spectaculaire, 

tandis que les ifs, les buis et les abÈlias sortent 

leur jeune feuillage. Il faut un maximum de 

bulbes et de couvre-sols ‡ floraison printaniËre 

pour Ègayer la scËne.

SI LES BUIS DEMANDENT UNE TAILLE, mars est 

un bon mois pour cela.

METTEZ líarbustus en forme en Ùtant les branches 

les plus basses pour mettre en valeur sa superbe 

Ècorce.

APPORTEZ un engrais organique ‡ toutes les 

plantes et paillez le sol avec du compost bien m˚r. 

ARROSEZ toute nouvelle plantation au moins une 

fois par semaine.

TAILLEZ le bois mort de líhÈbÈ.

Eté
Les hÈbÈs commencent ‡ fleurir en juillet, ‡ peu 

prËs en mÍme temps que les abÈlias. Les 

premiËres ont une dÈlicate floraison violet clair, 

les seconds des petites trompettes rose p‚le. 

TAILLEZ les buis en boule, idÈalement en milieu 

díÈtÈ, et les ifs un peu plus tard.

Automne et hiver
Le prunus prend de belles couleurs díautomne, 

et surtout sa surprenante Ècorce, aussi brillante 

que du bois vernis, prend toute son importance. 

Les arbutus portent fruits et fleurs en mÍme 

temps au creux de líhiver. Quand 

les annuelles et les vivaces auront disparu, 

ce massif restera tout de mÍme prÈsent, gr‚ce 

aux hÈbÈs, ‡ líif, aux buis et ‡ líabÈlia.

RAMASSEZ toutes les feuilles mortes sous les 

arbres. Mettez-les au compost, ou bien faites-en un 

tapis bien ÈgalisÈ au pied des plantes, pour 

protÈger les racines. Pour que le vent ne 

les emporte pas, dÈposez du compost m˚r 

par-dessus.

TAILLEZ le prunus en hiver, pendant quíil est en 

dormance, mais uniquement si cíest vraiment 

nÈcessaire.

4 SAISONS DE SOINS
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D’AUTRES ASSOCIATIONS
Voici trois trios de pointe, composÈs de plantes qui ne passent pas 

inaperÁues et qui vont aussi structurer vos massifs.

Voici de quoi donner un avant-go˚t de 

la MÈditerranÈe avec ce trio 

persistant. Les feuillages offrent un joli 

camaÔeu de vert, bleu-vert et argent.

FAITES DES …CONOMIES

Le romarin est si facile ‡ multiplier 

par boutures que Áa ne vaut pas la 

peine díacheter des pieds en 

nombre.

Olivier : achetez en automne, cíest 

souvent moins cher.

Lavande : en dÈbut díÈtÈ, faites 

beaucoup de boutures. Les 

lavandes ne vivent pas longtemps 

et líon est toujours content díavoir 

des pieds de remplacement.

Ce cornouiller est si Èclatant en hiver, que de loin, on se 

demande souvent ce que cíest ! Des persistants verts 

le mettent toujours en valeur, tout comme la luzule plantÈe 

‡ ses pieds.

FAITES DES …CONOMIES

Viorne tin : achetez en fin díhiver aprËs la floraison.

Cornouiller sanguin : trËs facile ‡ bouturer en dÈbut de 

printemps.

Luzule : divisez au printemps. Pas la peine díacheter 

beaucoup de pieds, les plantules grossissent vite.

Les exotiques níont pas leur pareil 

pour apporter graphisme et structure 

dans un massif. Les feuilles rubanÈes 

du phormium, persistantes, ou celles 

plus rigides du yucca sont mises en 

valeur par líeuphorbe.

FAITES DES …CONOMIES

Phormium : il peut se diviser au 

printemps.

Euphorbe : achetez 

un petit godet au dÈpart.

Yucca : rÈcupÈrez 

les rejetons aprËs la floraison.

1 Au soleil

2 Spécial hiver

3 Exotiques et 
persistantes

Le saviez-

vous ?
Quand vous plantez 
un groupe de plantes, 
arbres ou arbustes, il 
est préférable de 
planter un nombre 
impair de sujets 
(3 ou 5) : le résultat 
sera plus naturel 
et plus esthétique…

Lavandula ëAvenueí

Rosmarinus of  ̌cianilis

Olea europaea

Luzula nivea

Cornus sanguinea 
ëWinter Beautyí

Viburnum tinus

Yucca gloriosa 
ëVariegataíEuphorbia x martini

Phormium tenax 
Purpureum Group
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Vos massifs accusent le coup en ÈtÈ ? Lisez ce qui suit, nous avons des solutions !

Les rudbeckias níont pas 

leur pareil pour apporter 

de la couleur jusque tard 

en automne !

Votre jardin est magni  ̌que au printemps, 

perd de sa superbe en ÈtÈ, et reprend vie 

en automne ? Si cíest le cas, vous níÍtes pas 

tout seul ! Cíest un scÈnario classique en ÈtÈ et 

ces quelques semaines sans couleur peuvent 

Ítre dif  ̌ciles ‡ meubler. Mais vous pouvez vous 

inspirer de jardins hauts en couleurs en ÈtÈ. 

En Angleterre, visitez líincontournable Great 

Dixter, dans líEast Sussex (atteignable juste par 

train ‡ partir de Londres et Ashford International, 

et 8-10 minutes de marche ‡ la  ̌nÖ), líun 

des plus beaux jardins díAngleterre, cÈlËbre 

pour sa longue bordure  ̌eurie en plein mois 

díao˚t et ses arrangements de potÈes pleines 

de couleurs. En France, allez faire un tour au 

Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, avec 

sa vingtaine de petits jardins pleins de fantaisie, 

faits pour supporter líadmiration des visiteurs 

estivaux. Ensuite, faites le tour des pÈpiniÈristes 

et jardineries situÈs dans un rayon de 20 km 

autour de chez vous : ils prÈsentent forcÈment 

leurs plus belles plantes  ̌euries. Vous verrez 

alors ce qui  ̌eurit en ao˚t sous votre climat. 

Il vous faudra peut-Ítre aussi dÈplacer ou vous 

sÈparer de plantes qui restent dÈsespÈrÈment 

vertes en ÈtÈ, pour faire de la place aux 

nouvelles arrivantes. Dans tous les cas, 

ne vous censurez pas : essayez ce qui vous fait 

plaisir, ce qui vous intÈresse, mÈlangez 

les couleursÖ et tant pis si vous vous trompez ! 

Le jardinage, cíest aussi cela : un espace 

de libertÈ dans lequel líerreur est le meilleur 

moyen díavancer et de síamÈliorer !

Je veux des fl eurs
en plein

été
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Rudbeckias

Pavots de Californie

PÈlargonium 

Marguerites

Plante clÈ Pelargonium 
ëChoun Choí
Laissez ce pÈlargonium lierre aux 

pÈtales veloutÈs, brun-rouge,. cascader 

par-dessus le pot et rentrez-le ‡ partir 

díoctobre. Hauteur : 40 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez les pÈtunias, zinnias, dahlias.

Faites des Èconomies

Faites des boutures en ÈtÈ pour le 

conserver díune annÈe sur líautre.

Plante clÈ Rudbeckia 
fulgida deamii 
(Photo p. prÈcÈdente). Une grosse 

marguerite jaune ‡ cúur noir, vivace, 

et qui fleurit de la fin de líÈtÈ ‡ la fin 

de líautomne. Hauteur : 60 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Helenium ëWyndleyí ou 

ånothera biennis.

Faites des Èconomies 

Divisez les touffes bien Ètablies ou 

faites des boutures au printemps.

Pavots de Californie
Eschscholzia californica offre 

des fleurs aux couleurs de bonbons 

anglais, sur un joli feuillage divisÈ, 

argentÈ. Semez en masse entre 

les vivaces. Hauteur : 30 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ? 

Essayez Erigeron karvinskianus ou 

Alyssum saxatile ëGolden Queení.

Faites des Èconomies 

Semez la premiËre fois votre paquet 

de graines, puis rÈcoltez ensuite vos 

propres graines pour les ressemer 

díune annÈe sur líautre.

Leucanthemum x superbum
Des masses de fleurs blanches ‡ 

centre jaune de juin ‡ septembre. 

Cíest aussi une bonne fleur ‡ 

bouquets. Hauteur : 90 cm.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Un ostÈospermum blanc fera 

parfaitement líaffaire (mais il est 

beaucoup moins rustique), 

LES PLANTES
Cette liste est indicative. Si vous ne trouvez pas 

les variÈtÈs citÈes, nous vous en proposons díautres. 

Níachetez pas toutes les plantes díun coup, certaines 

peuvent Ítre divisÈes au bout díun an. Nous 

indiquons les plantes clÈs ‡ installer en premier, 

celles qui sont essentielles et demandent un 

peu plus de temps pour síÈtablir. Vous ajouterez 

les autres ensuite.

DE LA COULEUR EN PLEIN MOIS D’AOÛT
Voici quelques suggestions rapides ‡ mettre en úuvre qui vont vous dÈpannerÖ

Voici une solution qui va vraiment apporter 

au jardin de la couleur en ÈtÈ et qui ne vous 

demandera que quelques heures pour la mettre 

en place. Pas besoin de tout chambouler ! Cette 

association díannuelles et de vivaces, de potÈes 

et de plantations en pleine terre va mettre de 

la couleur jusquíen automne. Nous vous donnons 

ici la base. Libre ‡ vous ensuite díajouter plus 

de pots. Vous pouvez mÍme, dans un coin peu 

visible du jardin, cultiver quelques potÈes 

supplÈmentaires que vous ajouterez ‡ 

la scËne quand elles sont au mieux de 

leur floraison.

Nous avons utilisÈ ici des rudbeckias flamboyants, 

des pÈlargoniums Ècarlates et de gÈnÈreuses 

marguerites (Leucanthemum x superbum), qui 

lient les plantes les unes aux autres. Pour 

une solution rapide, vous pouvez utiliser une 

potÈe de marguerites, comme dans ce plan, mais 

vous pouvez aussi les planter en pleine terre. 

Elles seront plus belles, car elles souffriront 

certainement moins du manque díeau. Dans 

ce cas, plantez-les avec les rudbeckias. Leur 

port bien droit donne líaxe de la scËne. 

Nous avons pris ici de petits 

pÈlargoniums ëChoun Choí, 

aux pÈtales trËs sombres, 

et qui sentent bon. Nous en 

avons plantÈ trois dans un 

pot, pour faire de la masse 

tout de suite et Èquilibrer 

le pot de capucines. 

Il vaut mieux semer 

directement en terre 

les pavots de 

Californie, aprËs les 

bulbes de printemps. 

Mais on peut en 

acheter en pieds plus 

tard en saison.

Il vous faut :

1. Rudbeckia fulgida deamii (x 3)

2. Pavots de Californie (x 1) paquet de graines

3. Pelargonium ëChoun Choí (x 3)

4. Leucanthemum x superbum (x 1)

5. Capucines en godet (x 3) 
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Capucines

Au printemps
Ce massif est conÁu pour Ítre beau en plein 

ÈtÈ. Mais vous pouvez ajouter des bulbes de 

printemps pour prolonger la saison.

SEMEZ les pavots de Californie directement en 

place, quand le sol commence ‡ se rÈchauffer. 

Vous Èclaircirez en laissant un pied tous les 

10 cm.

REMPOTEZ ou semez des capucines.

DIVISEZ ou plantez les marguerites, en ajoutant 

du terreau neuf ‡ la terre de plantation.

REMPOTEZ les pÈlargoniums (ou plantez des 

dahlias). Sortez les pots síils ont passÈ líhiver en 

serre froide.

DIVISEZ les rudbeckias si nÈcessaire.

NOURRISSEZ toutes les plantes avec un engrais 

riche en potasse.

En été
Cíest LA saison idÈale pour ce massif, quíil 

faut bichonner un peu plus pour quíil donne 

le meilleur.

ARROSEZ rÈguliËrement, chaque jour síil le faut, 

et mÍme deux fois par jour pour les petites 

potÈes qui se dessËchent vite. Les pÈlargoniums, 

originaires díAfrique du Sud, ont besoin díun peu 

de sec entre deux arrosages.

NETTOYEZ les fleurs fanÈes plusieurs fois par 

semaine.

TAILLEZ les capucines, si elles partent dans tous 

les sens.

En automne et en hiver
Ne taillez pas tout de suite les rudbeckias, qui 

peuvent encore Ítre beaux, secs, sous le 

givre. Ajoutez des cyclamens, des lierres 

panachÈs, pour redonner un petit coup de 

neuf aux potÈes.

ARRACHEZ toutes les annuelles mortes. 

RENTREZ les pÈlargoniums en serre froide, ou au 

pire, ‡ la maison, derriËre une vitre bien ÈclairÈe.

4 SAISONS DE SOINS
Quelques petits gestes pour maintenir vos plantes au top.

Èventuellement, un gerbera.

Faites des Èconomies

Cette marguerite est facile ‡ 

semer. Vous pouvez aussi diviser 

les touffes dÈj‡ bien Ètablies en 

dÈbut de printemps ou díautomne.

Capucines
Il existe des dizaines de variÈtÈs 

de capucines, grimpantes, ou 

naines. Nos prÈfÈrÈes sont les 

simples, orange ou jaunes. Elles 

sont trËs rustiques et deviennent 

spectaculaires en milieu de 

saison. Vous pouvez mÍme 

dÈguster les pÈtales, les jeunes 

feuilles ou les boutons en salades.

Vous ne trouvez pas cette plante ?

Essayez Convolvulus sabatius ou 

Diascia ëLittle Dazzlerí.

Faites des Èconomies

Bien moins cher et presque aussi 

facile, semez en pots. RÈcoltez 

vos graines.
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REP…REZ LES VIDES DANS VOS MASSIFS 

et courez ‡ la jardinerie, pour acheter quelques 

potÈes fleuries.

PLANTEZ AU MINIMUM QUATRE OU 

CINQ VIVACES comme des ÈchinacÈes, 

des hÈmÈrocalles, des verveines, des achillÈes, 

des pÈrovskias.

PLACEZ QUELQUES POT…ES DíANNUELLES 

AU MILIEU DES MASSIFS. Vous verrez quíelles 

sont trËs belles aussi entourÈes de verdure 

et de feuillage.

TAILLEZ ¿ RAS LES VIVACES D…FLEURIES. 

Certaines, comme les delphiniums, les gÈraniums 

vivaces et les sauges prÈcoces redonnent 

une seconde floraison en ÈtÈ. Níoubliez pas de 

les arroser et de leur apporter de líengraisÖ

SEMEZ DES M…LANGES DE FLEURS 

SAUVAGES partout o˘ la terre est nue.

PLANTEZ DES GRIMPANTES ANNUELLES 

l‡ o˘ líespace est comptÈ, pour fleurir 

les surfaces verticales.

PENSEZ ¿ COUPER R…GULI»REMENT 

LES FLEURS FAN…ES, et ‡ arroser. Cela fait 

vraiment toute la diffÈrence quant ‡ líimportance 

et ‡ la durÈe de la floraison.

PASSEZ R…GULI»REMENT EN JARDINERIE 

pour voir les plantes dÈstockÈes. En fin 

de saison, il níest pas rare de trouver des potÈes 

‡ moitiÈ prix. Il faut bien s˚r les retailler un peu, 

les rempoter et leur donner de líengrais.

LES MAINS DANS LA TERRE
Quelques suggestions, pour ajouter de la couleur ‡ vos massifs, ‡ une pÈriode creuseÖ

Coupez les dahlias fanÈs, cela permettra aux 
boutons en formation de síÈpanouir. 
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D’AUTRES ASSOCIATIONS
Trois associations de plantes qui ne manquent pas de pepísÖ

Ces trois plantes rÈunies ne 

passeront pas inaperÁues en ao˚t : 

le violet vibrant de la verveine, 

adouci par le jaune beurre du 

corÈopsis et rehaussÈ par líargent 

du stachysÖ

FAITES DES …CONOMIES

Verveine : elle se divise en mars 

ou se sËme facilement en avril.

CorÈopsis : prenez des boutures 

en ÈtÈ ou divisez les touffes 

au printemps.

Stachys : un couvre-sol parfois 

bradÈ en fin de saisonÖ

Le nuage bleu du pÈrovskia et celui 

tout jaune du bidens seront rehaussÈs 

par le feuillage en flamme (‡ contre-

jour) du cotinus.

FAITES DES …CONOMIES

Cotinus  : achetez en basse saison, 

‡ racines nues.

Bidens  : semez ‡ líintÈrieur fin fÈvrier.

PÈrovskia : faites des boutures 

au printemps, car la plante ne vit pas 

forcÈment trËs longtemps, surtout 

en sol un peu lourd.

Les crocosmias sont littÈralement les feux follets de líÈtÈ, 

avec leurs couleurs Èclatantes. 

FAITES DES …CONOMIES

Crocosmia : divisez au printemps ces touffes qui 

grossissent beaucoup díune annÈe sur líautre.

Kniphofia : achetez des petits godets 

au printemps.

HeuchËre : níimporte quelle heuchËre ‡ feuillage pourpre 

convient ici. Divisez les touffes en dÈbut díautomne ou 

prenez des boutures basales au printemps.

1 Or et argent

2 De la couleur qui claque

3 Trio inspiré
Le saviez-

vous ?
Une règle d’or prise 
aux peintres : si vous 
installez en fond de 
massif les teintes bleu, 
bleu pâle, argent, votre 
massif paraîtra 
visuellement plus 
profond qu’il n’est en 
réalité. À l’inverse, si 
vous mettez des fl eurs 
rouges au fond, il 
semblera moins 
profond…

Verbena rigida Coreopsis ëMoonbeamí 

Stachys ëSilver Carpetí Heuchera ëPalace PurpleíKnipho  ̌a ëRoyal Standardí

Crocosmia ëBurnt Umberí

Perovskia ëBlue SpireíBidens ëHannayís Lemon Dropí 

Cotinus ëRoyal Purpleí 
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Planter, semer, 

multiplierÖ 

Comment bien 

accomplir les 

gestes essentiels 

au jardin.
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LES GESTES ESSENTIELS

Au stade 4 ou 6 feuilles.

Les jeunes plants se repiquent le 

plus souvent au stade 4 ou 6 

feuilles. On ne compte pas les 

´ premiËres feuilles ª, qui sont en 

fait les cotylÈdons (les deux 

moitiÈs de la graine, pleines de 

rÈserves nutritives destinÈes ‡ 

faire dÈmarrer la plantule). 

Plus prÈcocÈment pour les 

racines pivotantes. En effet, les 

plantes ‡ racine pivotante (une 

racine qui descend bien droit en 

terre et assez profondÈment) 

doivent Ítre repiquÈes plus 

jeunes, au stade 2-4 feuilles, car 

les racines níaiment pas Ítre 

dÈmÈnagÈes . 

Líimportance de la mÈtÈo. 

Les plantes repiquÈes ou 

plantÈes reprendront mieux si 

vous procÈdez par temps humide 

et couvert, ou bien le soir, aprËs 

un bon arrosage. 

Humidifiez bien la motte des 

jeunes plants avant de les 

repiquer, ils sont sensibles ‡ la 

dÈshydratation.

CHOISIR LE MEILLEUR MOMENT 

POUR INSTALLER SES JEUNES PLANTS 
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Repiquer de jeunes plants est simple, mais il y a quelques prÈcautions ‡ prendre... Il faut notamment bien choisir líendroit, 

bien choisir le moment pour leur donner toutes leurs chances de bien se dÈvelopper, cíest important.



EN PRATIQUE

DÈtente Jardin / HORS-S…RIE MASSIFS

81

LE 25 NOVEMBRE est une 

date mnÈmotechnique pour 

retenir quí‡ la fin novembre, 

les arbres ‡ racines nues 

síinstallent beaucoup mieux en 

terre, et que les boutures 

díarbustes reprennent bien. 

Mais bien entendu, vous 

pouvez planter (et bouturer) du 

1er novembre au 30 marsÖ

DU BON SENS.  Bien entendu, 

il y a tout de mÍme des 

pÈriodes ‡ exclure, comme 

les pÈriodes de gel, les jours 

de grosse pluie ou de vent 

fortÖ Vos arbres auront alors 

toutes les chances de 

síenraciner avant líÈtÈ. 

DICTON DE JARDINIER
Que signifie le dicton ´ ¿ la Sainte-Catherine, tout bois prend 

racine ª ?

LA BÊCHE (FER PLEIN) est 

surtout efficace dans les 

terres lÈgËres, sableuses, 

qui síeffritent. Elle est 

parfaite pour bÍcher, ou 

creuser un trou.

LA FOURCHE BÊCHE 

(AVEC 4 DENTS)  est plutÙt 

destinÈe ‡ travailler les 

terres lourdes. Elle est aussi 

parfaite pour soulever des 

bulbes sans les couper en 

deux, ou pour aÈrer le tas de 

compost. 

ASTUCE : plantez deux 

fourches bÍches dos ‡ dos 

dans une grosse motte de 

vivace, et faites levier : la 

motte se divisera en deux 

trËs facilement !

BÊCHE OU 

FOURCHE BÊCHE ?

VOYEZ GRAND ! Pour un 

conteneur de quelques litres, 

ameublissez la terre sur au moins 

50 cm de diamËtre, et jusquí‡ 

30 cm de profondeur.

NE M…LANGEZ PAS les couches 

de terre. Celle du dessus, plus 

foncÈe, est la plus riche en 

matiËre organique. Elle abrite une 

microfaune prÈcise. Il ne faut 

donc pas la remettre au fond en 

rebouchant, sinon on la stÈrilise ! 

Remettez toujours au fond la 

derniËre couche prÈvelÈe.

ET M…NAGEZ VOTRE DOS ! 

…vitez de creuser quand la terre 

est trop lourde ou trop sËche, 

utilisez le poids de votre corps 

pour enfoncer la bÍche et Ùtez la 

terre par petites quantitÈs.

BIEN CREUSER UN TROU : 

L’ART ET LA MANIÈRE 
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PR…VOIR LARGE : les racines ne doivent jamais Ítre pliÈes pour 

rentrer dans un trou trop petit, cela revient ‡ les sectionner ! 

RESPECTER LíORDRE DES COUCHES DE TERRE : sur un trou de 

50 cm, il y a au moins 3 couches de couleurs diffÈrentes,  ‡ 

remettre dans le mÍme sens.

ARROSER : terminez toujours la plantation par un arrosage qui 

tassera naturellement la terre.

L’ESSENTIEL

Vous avez un arbre ou un arbuste ‡ installer, et vous allez devoir 

creuser un trou ? Respectez ces quelques rËgles de base. 

Quand on jardine, choisir le bon outil en fonction de la t‚che 

‡ accomplir est indispensable. 
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CAMOUFLEZ ! Lors de la 

plantation des bulbes, 

associez-les ‡ des plantes 

dont la mission sera de 

cacher leur feuillage 

jaunissant. Les myosotis 

sont les compagnons 

naturels des tulipes car 

leur longue pÈriode de 

floraison est la mÍme. 

Mais vous pouvez aussi 

associer ces derniËres ‡ 

des vivaces comme les 

cúurs-de-Marie.

POURQUOI ne pas 

couper simplement les 

feuilles jaunies ? Les 

laisser se dessÈcher sur 

place laisse au bulbe le 

temps díabsorber les 

nutriments qui lui seront 

utiles la saison prochaine.

CACHER LE FEUILLAGE 
APRÈS LA FLORAISON 
Il faut reconnaÓtre que passÈe la floraison, le feuillage jauni 

des tulipes níest pas trËs esthÈtiqueÖ Que faire ?

Quel est le meilleur outil pour 

planter des bulbes, lequel 

choisir ?
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LES TULIPES BOTANIQUES sont 

pami celles qui se naturalisent 

le mieux, et sont donc les plus 

fidËles. Elles finissent mÍme pour 

certaines par se multiplier 

et forment de belles taches 

de couleurs. Cíest le cas de 

Tulipa humilis, T. turkestanica, 

T. bakeri ëLilac Wonderí, et de 

T. clusiana. Notre prÈfÈrÈe est 

Tulipa fosteriana (photo 

ci-dessous) et ses nombreuses 

variÈtÈs, aux grosses fleurs 

gÈnÈreuses, capable de resurgir 

chaque annÈe dans les pires 

conditions.

LES TULIPES 

LES PLUS FIDÈLES 
Quel joie que de voir chaque annÈe ses tulipes prÈfÈrÈes refleurir 

au jardin ! Mais pour cela, il faut que les bulbes se naturalisent.

FACILE ! Le meilleur outil est 

celui qui vous paraÓt le plus 

facile ‡ utiliserÖ

LE PLANTOIR ¿ MAIN  tout 

simple, convient dans toutes 

les terres. 

LE PLANTOIR CONIQUE est 

parfait en bonne terre, mais en 

terre argileuse ou trop 

sableuse, il est plus 

difficile ‡ utiliser, car 

la terre colle ou 

ne tient pas.

LE BON 
PLANTOIR

DES BULBES QUI FLEURISSENT 
DU PRINTEMPS À L’ÉTÉ
La bonne astuce : choisir des bulbes 
dont les floraisons se succËdent.

Le bon choix. 

En gÈnÈral, les 

bulbes de printemps 

ne fleurissent pas 

longtemps. En 

revanche, dans 

chaque grand 

groupe, on peut 

síarranger pour 

choisir des variÈtÈs 

dont les floraisons 

se succËdent. Ainsi, 

les premiËres 

tulipes prÈcoces 

dÈmarrent dÈbut 

mars, alors que les 

derniËres tulipes 

tardives finissent de 

fleurir en juin. Parmi 

les bulbes díÈtÈ en 

revanche, les ails 

fleurissent 

longtemps (entre 

mai et fin juin) et 

restent mÍme 

dÈcoratifs une fois 

secs. 

Un record ! Les 

dahlias, les cannas, 

les crocosmias 

battent des records 

de floraison avec 

plus de trois ou 

quatre mois de 

fleurs ! 

Le petit truc. 

Pour les bulbes 

díÈtÈ, la floraison 

sera prolongÈe si 

vous supprimez les 

fleurs fanÈes au fur 

et ‡ mesure, et si 

vous arrosez 

rÈguliËrement.
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LES ANNUELLES 

RUSTIQUES comme la 

nigelle (photo ci-contre), 

les coquelicots, les 

bleuets, gagnent ‡ Ítre 

semÈes ‡ la fin de líÈtÈ. 

Elles sont suffisamment 

rÈsistantes pour passer 

líhiver sous forme de 

plantules. Cela leur 

permet de dÈmarrer 

vigoureusement dËs le 

printemps suivant et de 

fleurir tÙt en saison.

FIN AO¤T/D…BUT 

SEPTEMBRE, semez ‡ la 

volÈe dans une terre 

ameublie, tassez 

lÈgËrement avec le dos 

du r‚teau, arrosez 

lÈgËrementÖ et cíest tout !

SEMER LES ANNUELLES 
DE PLEINE TERRE  
Pas besoin díattendre 

le printemps pour vos 

semis, vous aurez des 

fleurs bien plus tÙt en 

semant en septembre.
OUI !  Cíest plus que nÈcessaire, 

cíest vital !

CROISSANCE RAPIDE. Les 

annuelles poussent en effet trËs 

rapidement et fleurissent pour 

ainsi dire de mai aux gelÈes. 

Le plus souvent, elles sont 

cultivÈes en pots ou en 

jardiniËres : le volume de terreau 

dont disposent les racines est 

limitÈ, et elles en absorbent trËs 

vite les ÈlÈments nutritifs. 

DE LíENGRAIS SANS 

ATTENDRE. Il faut donc 

commencer les apports díengrais 

15 jours aprËs la plantation, 

quand les rÈserves de la motte 

díorigine sont ÈpuisÈes. Le mieux 

est díutiliser des engrais pour 

plantes fleuries.

LA FR…QUENCE DE 

FERTILISATION varie selon les 

plantes díune fois par semaine ‡ 

une fois par mois. 

DONNER DE 

L’ENGRAIS ?
Les plantes annuelles ont-elles 

vraiment besoin de recevoir 

de líengrais ?

PLANTER LES 
GÉRANIUMS 
Au sortir de líhiver, la tentation est grande de 

se prÈcipiter sur les premiers gÈraniums !

D»S LE D…BUT DíAVRIL on voit apparaÓtre des 

gÈraniums dans les grandes surfaces. Cíest tentant ! 

Díabord parce que les prix sont attractifs, et puis nous 

avons tellement manquÈ de couleur en hiver ! Mais il 

est plus sage díattendre que les risques de gelÈe 

soient ÈcartÈs.

LES SAINTS DE GLACE (saint Pancrace, saint Mamert 

et saint Servais), les 11, 12 et 13 mai, marquent 

traditionnellement la fin de tout risque de gel. Mais il 

faut Èvidemment moduler cette date selon votre 

rÈgion (un mois avant pour le sud), et líendroit o˘ vous 

vivez (les grandes villes connaissent rarement du gel 

aprËs le 1er avril). Quoi quíil en soit, ‡ partir du 15 mai, 

plus de risques !

LE MOMENT ENFIN VENU, achetez des plantes 

vigoureuses, donnez-leur un bon terreau et de 

líengraisÖ et ‡ vous les jardiniËres fleuries. 
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3 FAÇONS DE MULTIPLIER  
EN BOUTURANT

Le bouturage est une mÈthode relativement simple 

de multiplication des vÈgÈtaux, qui demande un peu de 

patience et des soins attentifs.

CETTE M…THODE consiste ‡ couvrir un pot ou une caissette de 

boutures díun film plastique ou díune plaque de verre, ce qui va 

maintenir un degrÈ díhumiditÈ ÈlevÈ. Ainsi, les frÍles boutures ne 

se dessÈcheront pas et leurs chances díenracinement seront plus 

ÈlevÈes. Dans le cas díun semis (photo), cela permet de conserver 

un terreau humide. La levÈe des graines est ainsi favorisÈe.

UNE BONNE SURVEILLANCE  est nÈcessaire, car avec cette 

mÈthode, le taux díhumiditÈ est trËs ÈlevÈ. Il y a donc un risque 

de pourrissement. Cíest pourquoi il est nÈcessaire díaÈrer de 

temps en temps les boutures. 

DES RACINES ¿ BOURGEONS DORMANTS. Seules les plantes 

qui possËdent des bourgeons dormants sur leurs racines peuvent 

Ítre multipliÈes par cette mÈthode. Ce sont surtout des vivaces ‡ 

racines charnues. 

QUELLES ESP»CES ? On peut bouturer les racines de pavot 

díOrient, de phlox, díÈchinops, díacanthes, díanÈmones du Japon, 

de gaillardes, de molËnes, de pivoines, de statices, de lupins, 

de gÈraniums sanguinsÖ

UNE TEMP…RATURE AVOISINANT LES 25 ∞C favorise líÈmission 

de racines sur les boutures. On appelle cela des boutures ´ ‡ 

chaud ª. On utilise des petites serres munies díune rÈsistance 

Èlectrique (mais on peut aussi poser les mini-serres sur un 

radiateur). On bouture souvent ‡ chaud les plantes de climat 

doux, comme le gardÈnia, ou certains arbustes, comme 

líosmanthe (photo ci-dessus). 

LE COUVERCLE DE LA MINI-SERRE permet aussi de conserver 

les boutures dans une atmosphËre saturÈe díhumiditÈ. On parle 

alors de boutures ‡ líÈtouffÈe (voir ci-contre).

1 Que signifi e bouturer 
« à l’étouf ée » ?

3 Quelles plantes peut-on 
bouturer à partir de morceaux 
de racines ?

2 Qu’est-ce qu’une bouture 
« à chaud » ?
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3 BONNES IDÉES POUR BIEN SEMER
Semer níest pas trËs compliquÈ : il suffit de choisir le bon terreau, de semer ‡ la bonne date sous serre ou ch‚ssis pour 

obtenir des plants vigoureux, pas trop serrÈs, et díÈclaircir (le semis en godets rÈsout le problËmeÖ). ¿ vous !

QUEL EST LE MEILLEUR TERREAU POUR 

FAIRE SES SEMIS ?

Síil níy avait quíune seule sorte de terreau 

‡ acheterÖ ce serait du terreau pour semis. 

Cíest le seul qui soit vraiment stÈrile. 

Avec lui, les problËmes de fonte des semis 

(les plantules qui fanent en une demi-

journÈe) sont rÈduits. Il est fin, lÈger, aÈrÈ, 

et les graines y trouvent les conditions 

optimales pour germer. Une fois que vous 

líavez utilisÈ, vous pouvez en faire bÈnÈficier 

vos plantes vertes ou le stÈriliser au four 

(30 min ‡ 180 ∞C) pour de nouveaux semis.

¿ QUELLE TEMP…RATURE GERMENT 

LES POIS DE SENTEUR ?

La germination des pois de senteur demande 

de 18 ‡ 22 jours en pleine terre, et de 10 ‡ 15 

jours sous abri, ‡ une tempÈrature allant de 

13 ‡ 30 ∞C. La tempÈrature idÈale Ètant 

comprise entre 18 et 22 ∞C. Le mieux est de 

les faire germer au chaud, ‡ líintÈrieur, pour 

pouvoir les mettre en place suffisamment tÙt 

(dÈbut mai). Si les pois de senteur arrivent en 

pleine terre en juin, cíest trop tard :  il fait 

trop chaud et leur floraison est rÈellement 

ÈcourtÈe.

COMMENT FAIRE DES

GODETS EN PAPIER JOURNAL ?

Cíest trËs facile : prenez des bandes de 

papier journal de 30 cm de large et de 40 cm 

de long. Repliez-les en deux dans le sens de 

la longueur. Enroulez-les par exemple sur une 

petite bouteille de jus de fruits. Repliez le 

fond. Retirez la bouteille. Remplissez-les 

immÈdiatement de terreau et semez ou 

repiquez les plantules. 

Placez ensuite vos ´ godets ª dans une 

caissette en les serrant un peu. Vous pourrez 

les mettre ensuite en terre tels quels.

LE BON MOMENT pour prÈlever les graines est arrivÈ quand les tÍtes 

commencent ‡ se dÈsagrÈger : coupez-les et faites-les sÈcher. 

Cíest gÈnÈralement 

vers le mois 

díoctobre, avant les 

premiers gels. 

Níoubliez pas de les 

Ètiqueter et de ne 

stocker que du 

matÈriel 

parfaitement sec 

(sinon, il moisitÖ). 

RÉCOLTER LES GRAINES 
DE COSMOS 
Quand faut-il rÈcolter les graines de cette plante ? LA M…THODE. …claircir un 

semis consiste ‡ Ùter une 

partie des graines dÈj‡ 

germÈes, parce quíelles sont 

trop serrÈes. Cela permet ‡ 

celles qui restent díavoir de 

la place pour grossir. 

LE BON MOMENT. On 

procËde au stade deux 

feuilles par exemple. Les 

plants en surnombre peuvent 

Ítre repiquÈs ailleurs, ou 

pour certains (salades, 

coriandre, persil, betteraves), 

consommÈs en mesclunÖ

ÉCLAIRCIR UN SEMIS  
Semer de faÁon rÈguliËre et espacÈe, surtout quand les 

graines sont trËs fines níest pas facile : il faudra Èclaircir.
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SI VOTRE TERRE EST 

SABLEUSE, vous pouvez diviser 

vos vivaces en automne. Cela 

leur laissera tout líhiver pour 

síimplanter, faire de nouvelles 

racines. Elles dÈmarreront 

vigoureusement au printemps 

suivant. 

SI VOTRE TERRE EST 

ARGILEUSE, il est plus prudent 

de les diviser au dÈbut du 

printemps, pour leur Èpargner 

un hiver humide. 

NE DIVISEZ PAS en trop petits 

morceaux, ils auraient du mal ‡ 

reprendre.

DIVISION DES VIVACES, 
QUAND PROCÉDER ?
Pour garder toute leur vigueur ‡ vos plantes vivaces, il faut 

les diviser rÈguliËrement. 

LES TOUFFES DE PIVOINES embellissent au fil du temps, et elle 

níaiment pas Ítre divisÈes. Díailleurs, mÍme si vous procÈdez ‡ la 

division dans les rËgles, elles stoppent toute floraison pendant deux 

ou trois ans, le temps que le pied síinstalle ‡ nouveau.

SI VOUS DEVEZ VRAIMENT DIVISER vos pivoines, arrachez la 

touffe entiËre en automne, coupez-la en deux et repiquez chaque 

morceau dans de la terre enrichie. Le collet doit Ítre au niveau 

du sol. Arrosez.

LE CAS DES PIVOINES 
Il est tentant de chercher ‡ multiplier ses pivoines 

prÈfÈrÈes, mais comment faire ?

LE BON MOMENT
DiviserÖ pour multiplier ses plantes ne se fait pas 

níimporte quand.

Quelle est la date 
limite pour 
diviser les iris ?
FIN SEPTEMBRE 

Traditionnellement, les iris se 

plantent et se divisent aprËs la 

floraison, ‡ partir de fin juin. 

Plus les iris sont divisÈs et 

plantÈs tÙt, plus ils ont 

le temps de síÈtablir en pleine 

terre et de faire des rÈserves 

pour les floraisons suivantes. 

EN CLIMAT DOUX, on peut 

continuer ‡ planter et diviser 

les iris jusquí‡ fin septembre. 

Replantez-les dans une terre 

bien dÈsherbÈe, ameublie et 

enrichie díun peu 

díamendement (pas trop). 

SI VOTRE TERRE EST 

HUMIDE, il sera avisÈ de 

planter vos iris sur une petite 

butte surÈlevÈe, qui permettra 

un meilleur drainage. En effet, 

líhumiditÈ stagnante risque de 

les faire pourrir.

À quel rythme 
doit-on diviser 
ses vivaces ?
IL NíY A PAS DE R»GLE, tout 

dÈpend des espËces. 

Avec le temps, certaines 

plantes prennent de líampleur, 

et finissent par occuper trop 

de place (anÈmone du Japon). 

Díautres, comme les úillets, 

síabÓment vite (le centre se 

creuse, les fleurs sont plus 

petites). On les bouture alors 

tous les 3 ou 4 ans. Díautres 

enfin se divisent rarement, 

(pivoines), voire jamais 

(hellÈbores, ancolies).
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AU PRINTEMPS ET ¿ LA FIN 

DE Lí…T…. Taillez une premiËre 

fois en mars-avril, avant que 

toutes les jeunes pousses 

aient dÈmarrÈ. Puis refaites 

une seconde taille en ao˚t, 

pour conserver une forme 

nette tout líhiver. 

APR»S LA PLANTATION. On 

peut aussi tailler un jeune buis 

tout de suite aprËs sa 

plantation, quelle que soit 

líÈpoque, pour líinciter ‡ se 

ramifier et devenir plus dense 

et fourni.

UTILISEZ UN GABARIT. 

Si vous voulez donner une 

forme particuliËre ‡ votre buis 

(boule, cÙneÖ), utilisez un 

gabarit pour vous guider. Ce 

sera plus facile et le rÈsultat 

níen sera que plus rÈgulier. 

LA TAILLE DU BUIS 
Díune maniËre gÈnÈrale, ne taillez pas quand il risque de geler, 

les jeunes pousses seraient br˚lÈes.

NETTOYER AVANT LíHIVER. 

Les rosiers peuvent se nettoyer 

en automne (du moins ceux qui 

ne portent pas de fruits dÈcoratifs). 

COMMENT ? Il suffit de 

raccourcir les branches les plus 

longues de moitiÈ, de supprimer 

le bois mort et díenlever les 

feuilles tombÈes ‡ terre pour 

limiter la transmission des 

maladies fongiques, comme les 

redoutables taches noires.

AU PRINTEMPS. La vraie taille 

se fera juste avant le dÈmarrage 

des bourgeons (photo ci-contre : 

cíest encore le bon stade), vers le 

mois de mars.

PETIT CONSEIL.  Avant de 

procÈder ‡ la taille, dÈsinfectez 

toujours vos outils de coupe. 

QUAND FAUT-IL TAILLER 

LES ROSIERS ?

PETITE HAIE. LíidÈal est de 

procÈder avec un sÈcateur, pour 

couper les rameaux mais pas 

les feuilles. Mais il va de soi 

que ce níest possible que pour 

quelques mËtres de haie. 

GRANDE LONGUEUR. Si vous 

avez une haie plus longue, vous 

pouvez utiliser la cisaille ‡ main 

ou le taille-haie. La taille sera plus 

rapide et rÈguliËre. ProcÈdez de 

prÈfÈrence  en juin, aprËs la 

premiËre pousse, puis 

recommencez en septembre-

octobre pour garder une haie 

bien nette tout líhiver. 

PENSEZ AUX HABITANTS 

DE LA HAIE ! VÈrifiez toujours 

avant de tailler quíil níy a pas 

de nichÈe. 

COMMENT TAILLER 

UNE HAIE DE CHARMES 
Ne taillez pas en pÈriode de dormance, la cicatrisation ne se 

ferait pas ou mal...

Comme pour la taille de la plupart des vÈgÈtaux, une rËgle 

absolue ‡ observer pour les rosiers : Èviter les jours de gel. 
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4 QUESTIONS 
SUR LE PAILLAGE
LíutilitÈ du paillage níest plus ‡ dÈmontrer. Cíest pourquoi il 

est utilisÈ par de nombreux jardiniers depuis des dizaines 

díannÈesÖ

PAILLER, CíEST PROT…GER LA TERRE par une couche 

de matiËre organique (le plus souvent) ou de graviers (parfois). 

Autrefois, on utilisait principalement de la paille, dío˘ le nom. 

LES AVANTAGES : un paillage protËge la terre de la pluie 

battante et du dessËchement, conserve líhumiditÈ du sol, 

empÍche les mauvaises herbes de síimplanter et, síil est 

organique, enrichit le sol en se dÈcomposant.

IL NíY A AUCUN MOYEN 

díempÍcher les oiseaux de 

venir chercher des vers et 

des insectes sous le 

paillage, ou de se rouler 

dedans. 

LES PAILLAGES LES PLUS 

ATTIRANTS pour les 

oiseaux sont les paillettes 

fines (lin, chanvreÖ). Mais 

les dÈg‚ts, aussi agaÁants 

soient-ils, ne sont pas bien 

graves. Et líon a au moins la 

satisfaction de savoir quíils 

nous dÈbarrassent díune 

partie des larves du sol. 

Alors, soyons tolÈrants 

envers la gent ailÈe !

CERTAINES PLANTES REDOUTENT LíEXC»S DíHUMIDIT…  

apportÈ par le paillage, ‡ la fois au niveau des racines et au niveau 

du collet (partie entre les racines et les parties aÈriennes, juste 

au niveau du sol). Cíest le cas de la plupart des plantes 

succulentes et des plantes de rocaille. 

POUR LIMITER LE D…SHERBAGE, on peut cependant pailler, 

mais il faut alors utiliser de petits graviers, qui seront Èpandus 

en couche mince (1 ‡ 2 cm, pas plus). Les graviers ont 

líavantage de ne pas retenir líeau et de laisser sec le collet 

de ces plantes sensibles ‡ líhimiditÈ.

PRATIQUEMENT, TOUS LES PAILLAGES SONT BONS pour 

les rosiers, sauf les Ècorces de pin. En se dÈcomposant, elles 

apportent des tanins qui síaccumulent dans le sol et finissent par 

bloquer la croissance des plantes : les feuilles jaunissent, les tiges 

se dÈgarnissent et la floraison est pauvre. 

LES ROSIERS APPR…CIENT spÈcialement le compost bien 

m˚r, ÈtalÈ en une couche de 10 cm díÈpaisseur, apportÈ ‡ 

líautomne et au printemps.

1 À quoi sert-il de pailler ?

3 Comment empêcher les 
oiseaux de disperser le paillage ?

4 Le paillage est-il vraiment bon 
pour toutes les plantes ?

2 Quel paillage pour mon 
rosier ?
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QUEL PAILLAGE CHOISIR ?

ï Le bois ramÈal fragmentÈ 

(BRF) est un broyat de 

rameaux et de brindilles de 

bois frais. 

Il enrichit le sol, ramËne 

‡ la vie les terres trËs 

destructurÈes et abÓmÈes. 

ï Bonne durÈe de vie : 

2 ‡ 3 ans. 

ï Les paillettes síimbriquent 

les unes dans les autres et 

forment un tapis stable.

ï Conserve bien líeau.

ï Se rÈpartissent bien. 

ï DurÈe de vie assez longue, 

supÈrieure ‡ un an. 

ï Aspect naturel.

ï DurÈe de vie trËs longue : 

5 ‡ 6 ans. 

ï Les chips peuvent 

absorber et retenir jusquí‡ 

huit fois leur poids en eau.

ï Cíest un paillage qui est 

aussi un amendement 

organique, car il enrichit le 

sol en azote.  

ï Il síagglomËre quand il est 

mouillÈ et ne síenvole pas.

ï Pas facile ‡ trouver. 

ï Peut entraÓner une faim 

díazote passagËre pour les 

plantes (feuilles qui 

jaunissent). Mais líeffet 

ne dure pas.

ï Couleur claire, un peu 

voyante au dÈbut.

ï Les oiseaux aiment se 

rouler dedans.

ï Síenvolent assez 

facilement lorsquíil y 

a du vent.

ï Sont apprÈciÈes des 

oiseaux qui les dispersent.

ï La dÈcomposition 

consomme de líazote : 

il faut placer une fine couche 

de compost en dessous, 

pour que les plantes ne 

souffrent pas díune faim 

díazote.

ï Produit importÈ, ce qui 

alourdit le bilan carbone.

ï Assez cher pour de 

grandes surfaces.

ï Sa durÈe de vie est assez 

courte : 8 ‡ 10 mois.

ï Produit importÈ, ce qui 

alourdit le bilan carbone.

Au pied des haies, dans les 

massifs díarbustes. 

Comptez 5 cm díÈpaisseur.

Massifs, potager, annuelles, 

arbres, arbustes, plantes 

vertes et fleuries, plantes 

en pot díintÈrieur et 

díextÈrieur. AllÈes.

Comptez 7 ‡ 8 cm 

díÈpaisseur.

Plantes vivaces, jeunes 

haies, jeunes arbres, 

potager (cultures de cycle 

long : tomates, 

cucurbitacÈes, poireaux, 

choux, fraises). 

Comptez 3 ‡ 5 cm 

díÈpaisseur.

Massifs, arbres, arbustes. 

Comptez 6 ‡ 7 cm 

díÈpaisseur. IdÈal pour les 

allÈes.

Convient pour le paillage 

des terres pauvres et 

sablonneuses, les massifs, 

annuelles, plantes fleuries, 

arbres, arbustes et rosiers. 

Comptez 4 ‡ 5 cm 

díÈpaisseur.

Annuelles, bulbes, 

bisannuelles. Si un feutrage 

blanc apparaÓt, il níy a 

aucun risque pour les 

plantes, il disparaÓtra vite. 

Comptez 6 ‡ 7 cm 

díÈpaisseur.

BOIS RAM…AL

PAILLETTES DE CHANVRE

COQUES DE TOURNESOL

CHIPS DE BOIS

CHIPS DE COCO

COQUES DE CACAO

 Avantages Inconvénients    À mettre sur quoi ?
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LIRE ET SURFER
DÈbutant ou jardinier confirmÈ, vous trouverez forcÈment votre bonheur 

parmi ces livres lorsquíil síagira de passer ‡ líaction. Pour crÈer, entretenir, 

embellir votre jardin, laissez-vous guider.  

PROFITEZ DU JARDIN 
Quand on veut se lancer dans la crÈation 

de massifs, dans líamÈnagement, 

la plantation, etc., on a toujours besoin 

de conseils. En voici 200, regroupÈs dans 

un guide vraiment pratique. 200 conseils 

pour un jardin presque sans entretien, 

par Joanna Smith. Marabout. 5,90 €.

À VOUS DE CRÉER 
Dans la sÈrie ´ mon cours de jardinage ª, 

laissez-vous guider par cet ouvrage 

pratique qui vous livrera tous les conseils 

pour entretenir votre pelouse, crÈer des 

allÈes ou une terrasse, et choisir les 

bonnes plantes pour les bons endroits. 

Composer son jardin, par Alan Titchmarsh. 

Marabout. 8,90 €.

À VOS FICHES ! 
Un maximum de fiches-plantes 

dans un miniguide, cíest la force 

de cette nouvelle collection qui 

rÈpond ‡ toutes les problÈmatiques 

du jardinier et lui permet de faire de 

son jardin le plus beau des endroits. 

5 thËmes dont Les 3000 meilleures 

plantes de jardin, La bonne plante 

au bon endroit... Collectif. 

Larousse. 14,90 € líun.

Le coup 
de cœur 

de la 
rédaction

JARDINAGE NATURE 
Pour que líentretien du jardin ne soit pas une 

corvÈe systÈmatique et quíil ne vire pas au 

cauchemar, des conseils pour choisir les bonnes 

techniques, les bons outils et le bon moment 

pour intervenir. Toujours en prÈservant la nature. 

Entretien du jardin, par Denis Retournard. 

Hachette pratique. 9,90 €.

Ce site de vente de plantes en ligne 

propose un trËs large choix, des plantes 

les plus classiques aux plus rares ; plus 

de 6000 vÈgÈtaux figurent au catalogue. 

Vous y trouverez forcÈment ce qui 

convient ‡ votre jardin. Pour cela, utilisez 

le moteur de recherche fort bien conÁu 

(exposition, type de sol, taille de 

la plante...) 

Jardindupicvert.com

Voici le site de vente en ligne díun 

pÈpiniÈriste de renom, Thierry Denis. 

DÈcouvrir ses plantes est un plaisir. Et avec 

toute son Èquipe, il se fait lui aussi le plaisir 

de renseigner et de guider au mieux 

les clients en fonction de leurs envies, 

du type de leur jardin, de leur rÈgion, de 

leur climat...DÈcouvrez ce site richement 

documentÈ et bourrÈ de conseils.

Jardindumorvan.com
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JARDINS DE VILLE ET 
D’AILLEURS 
Pas toujours facile díamÈnager un jardin en pleine ville. 

Ombre, terrain Ètroit, terrasse exposÈe au ventÖ Autant 

de contraintes qui níarrÍtent pas le paysagiste Pierre-

Alexandre Risser. DÈcouvrez son travail et ses idÈes en 

photos quíil commente Les jardins ‡ vivre de Pierre-

Alexandre Risser. Photos Alexandre Petzold. Ulmer. 32 €. 

IL Y A TOUJOURS 
UNE SOLUTION 
Cíest le genre díouvrage quíil 

faut avoir sous la main toute 

líannÈe pour savoir que faire au 

jardin et de quelle maniËre síy 

prendreÖ tout en respectant 

líenvironnement ! Nombreuses 

illustrations pour vous aider 

dans vos travaux.

Le guide Hachette du jardin, 

par Anita Pereire. 

Hachette Jardin. 19,90 €.

LE CHARME DES GRAMINÉES 
AdorÈes des Anglais, elles síimposent petit ‡ petit dans nos massifs, 

seules ou accompagnÈes de vivaces. DÈcouvrez des rÈalisations o˘ 

les graminÈes sont ‡ 

líhonneur et faites votre 

choix parmi 40 graminÈes 

qui feront des merveilles 

dans votre jardin. 

Les plus beaux jardins 

de graminÈes, 

par Didier Willery. 

Photos Ph. Perdereau. 

Ulmer. 30 €.

DES MASSIFS 
SUR MESURE 

Voici des idÈes pour crÈer ses 

massifs, en associant les 

bonnes plantes (annuelles, 

bisannuelles, vivacesÖ), mais 

aussi des conseils pour 

les multiplier soi-mÍme ou 

encore pour en rÈcolter 

les graines et les semer. 

Les plantes ‡ massifs, 

pas ‡ pas, par Paul Collen. 

…ditions Edisud. 14,50 €.

JARDIN SANS EAU 
Vingt rÈalisations de jardins dans la rÈgion de Montpellier 

(avant-aprËs) apportent de prÈcieuses indications ‡ ceux 

qui voudraient amÈnager leur propre jardin ´ sans 

arrosage ª. Plans, conseils, choix de plantes, un guide 

prÈcieux ! CrÈer un jardin de style mÈditerranÈen sans 

arrosage, par Jean-Jacques Derboux, paysagiste. Photos 

BÈatrice Pichon. Ulmer. 26 €. 
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VISITER ET S’INSPIRER
Une sÈlection de jardins - privÈs pour la plupart - ou de jardins de pÈpiniÈristes, tous ouverts ‡ la visite. Vous pourrez y 
trouver une foule díidÈes pour amÈnager vos propres massifs en tenant compte des contraintes. Laissez-vous guider. 

L’INCONTOURNABLE 
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DES JARDINS DE 

CHAUMONT-SUR-LOIRE

Le thËme de la 21e Èdition 

est allÈchant : ´ Jardins 

des dÈlices, jardins 

des dÈlires ª. 21 projets 

ont ÈtÈ retenus par un jury 

prÈsidÈ par le cÈlËbre 

chef cuisinier Alain 

Passard. DÈcouvrez ces 

jardins ÈphÈmËres 

et prenez le temps 

de contempler les plates-

bandes qui relient 

les parcelles entre elles. 

Au fil des annÈes, elles 

ont gagnÈ en originalitÈ et en qualitÈ, mÍlant vivaces, 

annuelles et graminÈes.

Domaine de Chaumont-sur-Loire, 41150 Chaumont-sur-Loire.

TÈl. : 02 54 20 99 22. Domaine-chaumont.fr

Le Festival est ouvert du 25 avril au 21 octobre 2012, de 10 h ‡ 20 h. 

Compter 1 h 15 pour la visite guidÈe sur une sÈlection de jardins et 

2 h pour une visite libre. EntrÈe : 11 €. Tarif rÈduit : 7,50 € et 5 €.

LE NATUREL 
LES JARDINS DU MARAIS

Cíest líúuvre díun couple, adepte du jardinage bio, des 

Èconomies díÈnergie et de la rÈcupí. Voil‡ plus de 40 ans 

quíAnnick Bertrand et Yves Gilien ont commencÈ ‡ amÈnager 

les 1,3 hectare de terre tourbeuse, acide et humide. Dans ce 

jardin des dÈfis, ils composent avec la nature du sol en vivant 

en quasi-autarcie. Visitez le potager et le jardin díagrÈment. 

Les jardins du Marais, Hoscas, 44410 Herbignac. TÈl. : 02 40 91 47 44.

Ouverture : de mi-mai ‡ mi-septembre. Visite guidÈe possible. 

EntrÈe : 5 € (- de 15 ans : 2,50 €).

LA SÉRÉNITÉ 
LES JARDINS DE S…RICOURT 

Líúuvre díYves Gosse de Gorre, architecte-paysagiste vient 

de recevoir le prix Jardin de líannÈe 2012 dÈcernÈ par 

líassociation des journalistes du jardin et de líhorticulture 

(AJJH). Massifs de vivaces, topiaires, prairie fleurie, rosiers 

grimpants. Un lieu qui a du charme en toute saison.

2, rue du Bois, 62270 SÈricourt. TÈl. : 03 21 03 64 42.

Jardinsdesericourt.com Ouverture : du 1er mai au 15 octobre, du 

mardi au samedi de 9 h ‡ 18 h, dimanche et lundi de 15 h ‡ 18 h. Du 

16 octobre au 30 avril : du mardi au samedi, de 9 h ‡ 12 h 

et de 14 h ‡ 17 h. EntrÈe : 9,50 €. Tarif rÈduit : 7,50 €.

Le coup 
de cÏur 

de la 
rŽdaction

CHAUMONT-SUR-LOIRE 

HERBIGNAC

SÉRICOURT
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L’EXOTISME  
LE JARDIN DES M…DITERRAN…ES

PropriÈtÈ du Conservatoire du Littoral, ce domaine de 20 hectares 

a ÈtÈ repensÈ gr‚ce ‡ líintervention du paysagiste Gilles 

ClÈment ‡ la fin des annÈes 1980. AmÈnagÈ en surplomb 

de la mer sur une baie rocheuse, il abrite une vÈgÈtation qui 

síinspire des paysages de climat mÈditerranÈen du monde 

entier : ceux de ´ notre ª mer MÈditerranÈe, mais aussi ceux 

de Californie, díAustralie, díAfrique du Sud, du Chili... 

On y trouve aussi bien la flore locale que des vÈgÈtaux plus 

exotiques : cactus, bambous, fougËres, yuccas. 

Domaine du Rayol, Avenue des Belges, 83820 Le Rayol-Canadel- 

sur-Mer. TÈl. : 04 98 04 44 00. Domainedurayol.org  Ouverture : tous 

les jours de líannÈe. Ateliers de jardinage sur place. 

EntrÈe : 9 €. Tarif rÈduit : 7,50 €. 

LA DÉCOUVERTE 
LE JARDIN DES SABLONS (GLOBE PLANTER)

Chez Globe Planter, Jean Pouillart et toute son Èquipe sont 

en recherche permanente, ‡ travers le monde, de nouvelles 

plantes quíils proposent ensuite en jardinerie au grand public. 

Tout prËs de Gien, ils ont ouvert le Jardin des Sablons, 

vitrine vivante de leurs dÈcouvertes. Les plantes y sont 

cultivÈes en pleine terre et en pot : sur 2 hectares, plus 

de 1�000 compositions et 1�500 variÈtÈs. 

Visite libre et vente de plantes sur place. Jardin des Sablons, Relais 

Globe Planter, 1, chemin des Sablons, 45500 Gien. 

TÈl. : 02 38 29 54 55. Globeplanter.com

Ouverture : du lundi au samedi de 10 h ‡ 12 h et de 14 h et 18 h.

Visite de groupe sur rendez-vous.

CHEZ NOS AMIS ANGLAIS 
LE JARDIN SO BRITISH
GREAT DIXTER

Líun des plus beaux et des plus cÈlËbres jardins 

díAngleterre conÁu par le grand jardinier Christopher 

Lloyd. ¿ voir : les immenses parterres díannuelles, 

les topiaires, les prairies fleuries, le jardin exotiqueÖ 

Ouverture ‡ la visite du 1er avril au 28 octobre.

PÈpiniËre sur place ouverte toute líannÈe.

Great Dixter, Northiam, Rye  East Sussex TN31 6P

(dans le sud-est de líAngleterre). TÈl. : 44 01797 252878.

greatdixter.co.uk/

LE JARDIN SO SMART
THE BETH CHATTO GARDENS

Líúuvre díune dame anglaise qui a commencÈ ‡ travailler 

sa terre en 1960. Beth Chatto a rÈussi ‡ crÈer des espaces 

trËs diffÈrents en tirant le meilleur parti du terrain. Dans 

les endroits secs, exposÈs au vent, elle a imaginÈ le jardin 

de gravier. On y trouve des plantes de climat 

mÈditerranÈen, mais parfaitement rustiques : lavandes, 

cistes, sÈdums, phlomis... Sans oublier les nombreux 

bulbes (alliums, tulipesÖ) qui complËtent le dÈcor au fil 

des saisons. ¿ voir aussi le jardin de sous-bois et 

des Ètangs, bordÈs de plantes de terrains humides.

Les jardins de Beth Chatto, Elmstead Market, Colchester, 

Essex CO7 7DB (au sud-est de líAngleterre). 

TÈl. : 44 01206 822007.

Bethchatto.co.uk. Ouvert tous les jours de la semaine 

(horaires variables selon les saisons). Appeler avant. 

LE RAYOL GREAT DIXTER
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LE ROMANTISME  
LE VASTERIVAL 

Dans ce jardin crÈÈ par la princesse Sturdza, dÈcouvrez plus 

de 10 000 espËces cultivÈes dans un vallon frais et abritÈ. 

Des collections de plantes remarquables particuliËrement 

bien adaptÈes ‡ la culture en sol acide : rhododendrons, 

viburnums, cornus, Èrables, hydrangÈas, magnolias...  

Un jardin beau toute líannÈe, y compris en hiver, gr‚ce aux 

espËces ‡ feuillage persistant, ‡ floraison hivernale et ‡ 

Ècorce dÈcorative.

AllÈe Albert-Roussel, (Route du Phare-díAilly), 76119 Sainte-

Marguerite-sur-Mer. Ouvert toute líannÈe, sur rendez-vous 

uniquement. Toutes les visites sont guidÈes. Cours de jardinage. 

TÈl. : 02 35 85 12 05. (lundi ‡ vendredi entre 8 h et 9 h.) Vasterival.fr

LA SURPRISE  
LE KESTELLIC

Un jardin exotique de 6 hectares sur 

les bords du Jaudy. Il abrite une vÈgÈtation 

mÈditerranÈenne naturelle (pins, chÍnes 

verts, chÍnes-liËge...). Líeau omniprÈsente 

(riviËre, ruisseaux, bassins, cascades) 

favorise le dÈveloppement des plantes 

de zone humide... 

Le Kestellic, 22220 Plouguiel. Ouverture : 

du 15 avril au 15 septembre, et toute líannÈe 

sur rendez-vous pour les groupes, avec 

possibilitÈ de visite guidÈe. Horaires variables 

selon les saisons. 

TÈl. : 06 73 84 00 15. Kestellic.fr

LE LABYRINTHE  
LES JARDINS DE MARQUEYSSAC

Marqueyssac est un jardin aux mille facettes : 150 000 buis 

centenaires taillÈs ‡ la main, 6 km díallÈes tantÙt sinueuses, 

tantÙt rectilignes, une promenade au-dessus des falaises, 

un belvÈdËre perchÈ ‡ 130 m au-dessus de la riviËre 

Dordogne, des cabanes de pierres sËches, des chÍnes verts, 

des jeux pour les enfants... Des soirÈes aux chandelles tous 

les jeudis díÈtÈ... 

Jardins de Marqueyssac, 24220 VÈzac.

Ouverts tous les jours sans exception (horaires variables selon les 

saisons). 

Tarifs. Adultes : 7,40 €, enfant (10 ‡ 17 ans) : 3,70 €, 

gratuit pour les moins de 10 ans. Visite libre ou guidÈe. 

TÈl.�:�05 53 31 36 36. Marqueyssac.com

LE MYSTÈRE  
LES JARDINS DU MANOIR DíEYRIGNAC

Ces jardins situÈs dans le PÈrigord noir cÈlËbrent líart topiaire 

dans ce quíil a de plus majestueux. Sur 4 hectares, on y 

dÈcouvre des vÈgÈtaux taillÈs et ´ sculptÈs ª avec une trËs 

grande maÓtrise (buis et ifs). Ce domaine, qui se transmet au 

sein de la famille Sermadiras depuis 500 ans, est classÈ 

Monument historique, Jardin remarquable, et appartient au 

club des Plus beaux jardins de France. 

Les jardins du Manoir díEyrignac, 24590 Salignac.

Ouvert tous les jours de líannÈe. 

Tarifs. Adultes : 12 €, enfants (5 ‡ 12 ans) : 5 €. De 13 ‡ 18 ans : 8,50 €.

Visite libre ou avec un audio-guide (2 €). 

TÈl. : 05 53 28 99 71. Eyrignac.com. 

VASTERIVAL

EYRIGNAC

MARQUEYSSAC

Le coup 
de cœur 

de la 
rédaction
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CHEZ LES PÉPINIÉRISTES PROFESSIONNELS 

LE JARDIN DE LA P…PINI»RE FILIPPI

Pour un jardin sans eau, ou presque 

Un jardin de spÈcialiste, fruit de nombreuses 

expÈrimentations. Depuis 20 ans, le pÈpiniÈriste Olivier 

Filippi y teste líacclimatation de plantes de climat 

mÈditerranÈen venues du monde entier. ¿ visiter pour 

síinspirer avant de faire un tour par la pÈpiniËre.

La pÈpiniËre et líensemble du jardin couvrent 2,5 hectares. 

Le jardin sec síÈtend sur 3000 m2.

RD 613, 34140 MËze. TÈl. : 04 67 43 88 69.

Jardin-sec.com

P…PINI»RE HENNEBELLE

SpÈcialiste des arbres dÈcoratifs 

Cet Ètablissement familial est rÈputÈ pour ses collections 

díarbres ‡ Ècorces dÈcoratives (bouleaux notamment), ses 

arbres ‡ fruits dÈcoratifs (malus), ses arbres et arbustes ‡ 

feuillage colorÈ (acer, berberisÖ) ou ‡ floraison remarquable 

(cornus, deutziaÖ).

Rue du Bourg, 62270 Boubers-sur-Canche. TÈl. : 06 80 46 36 72 ou 

06 87 20 27 95. Hennebelle.com. La pÈpiniËre Hennebelle expose 

sur de nombreuses fÍtes des plantes, dont Courson et 

Saint-Jean-de-Beauregard (Essonne), 

ChËvreloup (78) et Celle, en Belgique. La 

pÈpiniËre et son jardin díexposition sont 

ouverts du lundi au samedi (horaires 

variables selon les jours). TÈlÈphonez 

au prÈalable. 

LíARBORETUM DES PR…S DES CULANDS

Les houx ont leur domaine. ImplantÈ dans un parc 

paysager de 2 hectares, cet arboretum est composÈ de 

petits Ólots reliÈs par des ponts de bois. Il est líúuvre de 

Pierre Paris et de son Èpouse. Vous pourrez y admirer de 

nombreuses espËces vÈgÈtales (bambous, cornouilliers, 

hydrangÈas, vivaces, plantes aquatiques et semi-

aquatiquesÖ) mais aussi et surtout plus de 60 espËces 

diffÈrentes de houx provenant du monde entier 

(líarboretum abrite le conservatoire national de líilex).

Conservatoire national díIlex, La Nivelle, 45130 Meung-sur-

Loire. Visite sur rendez-vous, díavril ‡ septembre. Les visites 

sont guidÈes et commentÈes. Mai et juin : ouvert tous les 

aprËs-midi (sauf le vendredi), de 14 ‡ 17 h. TÈl. : 02 38 63 10 49.

Blog : arboretumdespresdesculands.blogspot.com/

P…PINI»RE LEPAGE BORD DE MER

Une vitrine de 6�000 m2 

Tout prËs de la cÙte de granit rose, un jardin ‡ líimage de la 

production des pÈpiniËres Lepage. Plus de 2�000 espËces 

díarbres, arbustes et vivaces sont mises en scËne. 

Jardin des pÈpiniËres Lepage bord de mer, Parc Meur, axe 

Lannion Trebeurden, 22560 Pleumeur-Bodou. Le jardin est 

ouvert de mai ‡ octobre, du lundi au samedi, de 9�h 

‡ 12�h et de 14�h ‡ 18�h. Horaires variables pour 

la pÈpiniËre selon les saisons. 

TÈl. : 02 96 47 27 64. Pepiniere-bretagne.fr 

FILIPPI
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L’ÉTONNEMENT 
LES JARDINS DES MARTELS 

Un grand parc floral de 3,5 hectares, classÈ parmi les plus 

beaux de France et qui abrite plus de 2�500 variÈtÈs de plantes 

rÈparties dans des jardins de diffÈrents types. ¿ dÈcouvrir 

aussi, la serre aquatique o˘ poussent les nÈnuphars 

exotiques. En ÈtÈ, festival 

des lotus courant juillet.

Jardins des Martels, 

Les Martels, 81500 Giroussens.

TÈl. : 05 63 41 61 42.

Jardinsdesmartels.com

Ouvert de mai ‡ ao˚t tous 

les jours, de 10 h ‡ 18 h.

En avril et septembre, tous 

les aprËs-midi de 13 h ‡ 18 h.

En octobre, ouvert samedi, 

dimanche, lundi et mercredi 

de 13 h ‡ 18 h (appeler avant).

Tarifs. Adultes : 7,50 €, 

enfants de 4 ‡ 10 ans : 4 €, 

11 ‡ 17 ans : 5 €.

L’AQUATIQUE  
LATOUR-MARLIAC

Ce domaine de 2,5 hectares fondÈ en 1875 est classÈ jardin 

remarquable. Il abrite la collection nationale franÁaise 

de nymphÈas (plus de 300 variÈtÈs diffÈrentes) installÈe dans 

des bassins díesprit Art nouveau, construits au XIXe siËcle par 

le fondateur M. Latour-Marliac. DÈcouvrez aussi les nÈnuphars 

tropicaux dans une serre exotique, ainsi quíune 

bambouseraie et une roseraie. PrÈvoyez vos visites selon 

les pÈriodes de floraison des nÈnuphars et lotus :  

nÈnuphars rustiques : de mai ‡ octobre,

nÈnuphars tropicaux : de juin ‡ octobre,

nÈnuphars gÈants (Victoria) : de juin ‡ septembre,

lotus : de juillet ‡ septembre.

Latour-Marliac, Le Bourg, 47110 Le Temple-sur-Lot.

TÈl. : 05 53 01 08 05. Latour-marliac.com

Le jardin est ouvert du 1er mai au 15 octobre. La pÈpiniËre et 

la jardinerie du 15 mars au 31 octobre, du mardi au dimanche, 

de 10 h ‡ 18 h. EntrÈe 6 €, avec livre-guide, gratuit jusquí‡ 15 ans. 

Vente de plante sur place et en VPC.

L’ÉVASION  
LE JARDIN EXOTIQUE DE ROSCOFF

…vadez-vous dans un jardin du ´ bout du monde ª tout en 

restant en France. Cíest ce que propose le jardin exotique 

de Roscoff, qui invite ‡ la dÈcouverte de la vÈgÈtation de 

líhÈmisphËre Sud dans le FinistËre nord. AmÈnagÈ sur 1,6 hectare, 

ce jardin de collection abrite pas moins de 3�000 espËces 

de plantes australes : eucalyptus, kniphofia, etc. ¿ dÈcouvrir 

aussi díÈtonnants cactus, des fougËres arborescentes, 

des plantes grasses...

Jardin exotique de Roscoff, BP 54, 29682 Roscoff Cedex. 

TÈl. : 02 98 61 29 19. Jardinexotiqueroscoff.com

Ouverture : en juillet et ao˚t, ouvert tous les jours de 10 h ‡ 19 h. 

Visite commentÈe tous les mercredis ‡ partir de 15 h. 

Tarifs. Adultes : 5 €, enfants de 10 ‡ 17 ans : 2 €. 

Moins de 10 ans : gratuit.

LES JARDINS DES MARTELS

LATOUR-MARLIAC

ROSCOFF

Le coup 
de cœur 

de la 
rédaction
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LE GLOSSAIRE

¿ Lí…TOUFF…E. Se dit 

díune atmosphËre confinÈe, 

assez chaude et saturÈe 

díhumiditÈ, dans laquelle 

on place les semis ou les 

boutures, pour Èviter leur 

dessËchement et assurer 

un meilleur dÈmarrage.

AMENDEMENT ORGANIQUE. 

Ne pas confondre avec terreau 

ou engrais. Un amendement 

organique est un produit que 

líon ajoute ‡ la terre (et qui 

visuellement peut ressembler 

‡ du terreau), mais qui amÈliore 

sa structure avant díamÈliorer 

sa richesse. Cela peut Ítre 

du compost, du fumier 

dÈcomposÈ, de la paille, 

du terreau de feuilles, des algues 

dÈcomposÈes. 

BISANNUELLE. Qualifie une 

plante dont le cycle (entre 

la germination et la production 

de graines) síÈtale sur deux ans.

BOIS DE LíANN…E. Cíest le bois 

qui a commencÈ ‡ pousser 

au printemps. Díabord vert 

et tendre, il síest peu ‡ peu durci 

au cours de líÈtÈ, pour finalement 

se lignifier (on dit aussi síao˚ter) 

vers la fin de líÈtÈ. Pour quíun bois 

síao˚te bien, il ne faut plus mettre 

díengrais aprËs juillet-ao˚t, sinon 

les tissus continuent ‡ pousser 

et la lignification se fait mal.

BOUTURER. PrÈlever un morceau 

de tige díune plante et le mettre 

dans des conditions de chaleur 

et díhumiditÈ qui vont permettre 

le dÈveloppement de racines 

sur la tige. 

CROISEMENT. RÈsultat de 

la fÈcondation díune plante par 

le pollen díune plante diffÈrente.

EFFEUILLER. ‘ter les feuilles 

díune tige, sans abÓmer les petits 

bourgeons situÈs ‡ líaisselle 

des feuilles.

ENDURCIR. Habituer les jeunes 

plants aux conditions 

atmosphÈriques du jardin. 

Quand les vÈgÈtaux ont passÈ 

les premiers jours de leur 

existence au chaud, les parois 

des cellules de leurs tissus sont 

encore trop tendres et ne 

rÈsistent pas ‡ un rayon de soleil 

un peu chaud, un vent dessÈchant 

ou une pluie un peu forte. Pour 

les habituer, on les met dehors 

quelques heures par jour, en 

augmentant petit ‡ petit la durÈe.

FEUILLAGE PANACH…. Feuillage 

dont le limbe níest pas 

entiËrement vert. Des mutations 

ont entraÓnÈ sur certaines parties 

des feuilles une dÈcoloration 

blanche ou une coloration jaune, 

vert p‚le, rose, rouge, argentÖ 

GODET. Petit pot (diamËtre ou 

cÙtÈ compris entre 3 et 10 cm), 

gÈnÈralement en plastique.

GRIFFE. Racines tubÈreuses 

de certaines plantes (aspergesÖ).

HAIE M…LANG…E. Haie 

composÈe de plusieurs espËces 

vÈgÈtales, caduques ou 

persistantes.

HUMIF»RE. LittÈralement ´ riche 

en humus ª. Une terre humifËre se 

reconnaÓt ‡ son aspect grumeleux 

et ‡ sa couleur sombre.

HYBRIDE. Cíest le rÈsultat 

du croisement de deux espËces. 

Par extension, on appelle aussi 

hybride le rÈsultat du croisement 

díune espËce avec une plante qui 

est dÈj‡ elle-mÍme un hybride.

HYDRANG…A. Nom francisÈ du 

genre Hydrangea. Nos hortensias 

‡ grosses tÍtes rondes sont 

des Hydrangea macrophylla, 

mais il existe aussi díautres 

Hydrangea : H. paniculata (aux 

panicules allongÈes), H. petiolaris 

(grimpant)Ö 

MI-OMBRE. Síobtient par filtrage 

de la lumiËre aux heures les plus 

chaudes en ÈtÈ (pergola, ombre 

díun feuillage lÈger et mouvant - 

©
 C

. 
D

e
lv

a
u

x



EN PRATIQUE

DÈtente Jardin

98

Pour toute question concernant
votre abonnement 

Appel non surtaxé
de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi. 

Par courriel : abonnements@uni-editions.com 
Par courrier : Uni-éditions - BP 40211 - 

41103 Vendôme Cedex

CristalN

t

09 69 32 34 40

Rédaction
Directeur de la rédaction : Yves George.
Rédactrice en chef : Catherine Delvaux.
Rédactrice en chef adjointe : Emmanuelle Saporta.
Directrice artistique : Florence Labat.
Secrétaire générale de rédaction : Sabine Lacour-Silvan.
Secrétaire de rédaction : Annik Pricet.
Assistante de rédaction : Céline Costantini.

Publicité
Le Liseur Media, 44 rue Notre-Dame-des-Victoires, 
75002 Paris. Tél. : 01 44 88 97 70. Fax : 01 44 88 97 79
Directrice générale : Corinne Rougé (01 44 88 93 80). 
Directrice de clientèle : Monique Pinheiro (01 44 88 89 23).
Assistante commerciale : Sofia Antolinez (93 77)
Administration des ventes : Caroline Han (97 58).
Studio, maquette, technique : Reine Vitry (89 14).

Direction du développement commercial
Directeur : Pascal Roulleau.  
Directeur commercial : Jean-Luc Samani.
Responsable commerciale : Isabelle Moya. 

Direction du marketing
Directrice : Christine Seguin. Adjoint : David Canonge.
Responsable relation clients : Delphine Lerochereuil.

Vente au numéro 
Directeur : Xavier Costes.

Internet 
Directeur : Farid Adou.

Fabrication 
Directeur : Éric Thirion.

Ressources humaines
Directrice : Christelle Yung.

Administration, finances et moyens généraux
Directeur : Jean-Luc Bourgeas.
Responsable comptabilité : Nacer Aït Mokhtar. Responsable 
contrôle de gestion : Christian Garnier. Responsable coordina-
tion des métiers spécialisés : Patricia Morvan. Responsable 
informatique et moyens généraux : Nicolas Pigeaud.

Abonnements pour la Belgique
Edigroup Belgique Sprl. Tél. 070/233 304 - Fax : 070/233 414 
abobelgique@edigroup.org - www.edigroup.be

Abonnements pour la Suisse
Edigroup SA. Tél. 022/860 84 01 - Fax : 022/348 44 82 - 
abonne@edigroup.ch - www.edigroup.ch

Éditeur Uni-Editions SAS
Directrice de la publication : 
Véronique Faujour.
Siège social : 22 rue Letellier 
75739 Paris Cedex 15
Standard : 01 43 23 45 72  
Fax : 01 43 23 04 95
Actionnaire : Crédit Agricole SA 
Imprimeur : N.I.I.A.G - Via Zanica, 92 
24126 Bergamo (Italie) 
ISSN : 2115-4457 
Commission paritaire : 
n° 1015 K 87212
Dépôt légal : février 2012 
Distribution : MLP

Les manuscrits insérés ou non ne sont 
pas rendus. Reproduction interdite.

PEFC/18-31-73

www.detentejardin.com
Une publication du groupe 

Président : Bruno de Laage.
Directrice générale : Véronique Faujour.
Assistante de direction : Marine Lalire.

Imprimé par NIIAG, imprimerie
 marquée Imprim’Vert

bouleau par exemple). 

Un emplacement uniquement 

‡ líombre ‡ partir des heures 

les plus chaudes de la journÈe 

peut aussi Ítre considÈrÈ comme 

Ètant ´ ‡ mi-ombre ª. 

MINIMOTTE. Tout jeune plant 

semÈ il y a peu et vendu avec 

sa motte, le plus souvent en 

plaques de 12 ou 24. Acheter 

des minimottes permet, avec 

un budget limitÈ, díavoir plus 

de plantes, tout en síÈvitant 

les alÈas díun semis, forcÈment 

plus difficile ‡ rÈussir. Il faut bien 

Èvidemment prendre soin 

des miniplants pendant deux ou 

trois semaines, mais le taux 

de reprise avoisine les 100 %.

MOTTE. Ensemble de la terre 

et des racines contenues dans un 

godet, un pot, un conteneurÖ

P…LARGONIUM. Nom botanique 

desÖ gÈraniums de balcon ! 

Les vrais Geranium sont en fait 

des vivaces qui passent líhiver.

PLANTE M»RE. Plante dÈj‡ 

un peu adulte, sur laquelle on 

prÈlËve des boutures.

RAMEAUX LAT…RAUX. 

Rameaux qui sont portÈs par 

une branche plus grosse, dite 

´ branche principale ª.

REDRESSER LES BORDURES. 

Trancher líherbe qui dÈborde sur 

líallÈe ou le massif. 

RUSTIQUE. Se dit díune plante 

qui passe líhiver. La rusticitÈ 

dÈpend donc de la rÈgion :

une plante peut Ítre rustique 

dans un pays aux hivers doux 

et ne pas líÍtre par exemple en 

Ile-de-France. 

S…LECTION NATURELLE. 

Processus naturel qui favorise les 

individus, vÈgÈtaux et animaux 

les plus adaptÈs pour survivre.

SERRE FROIDE. Endroit 

lumineux o˘ la lumiËre vient 

du dessus et o˘ la tempÈrature 

en hiver est comprise entre 

1∞ et 10/12 ∞C.

SOL BIEN DRAIN…. Sol qui ne 

conserve pas díeau en excËs 

aprËs une forte pluie. Faites 

le test suivant : creusez un trou 

de 40 cm de profondeur, 

remplissez-le díeau. Il doit se 

vider dans la demi-heure.

SURFACER. OpÈration qui 

consiste ‡ Ùter les premiers 

centimËtres de terre sur 

une grosse potÈe, pour 

les remplacer par du terreau 

neuf. Le surfaÁage permet 

díÈconomiser un rempotage.

TARDIF. Se dit ‡ propos díun 

bulbe, díune vivace ou díun fruit 

dont la floraison ou la maturation 

arrive bien aprËs la majoritÈ 

des autres espËces. Un narcisse 

tardif peut commencer ‡ fleurir 

mi-mai par exemple, alors que 

les autres ont Èclos dÈbut avril. 

VERMICULITE. MinÈral de 

la famille des micas, qui se 

caractÈrise par une structure 

lamellaire. Un traitement 

thermique ‡ 900 ∞C permet 

díobtenir un produit expansÈ, 

trËs lÈger, dotÈ de nombreuses 

propriÈtÈs (isolantes, ignifugesÖ) 

dont on se sert dans les b‚timents, 

mais aussi en horticulture pour 

allÈger les terreaux.

VIVACE RUSTIQUE. 

Se dit díune plante qui passe 

líhiver sous nos latitudes. MÍme 

si la partie aÈrienne disparaÓt, les 

racines et la souche restent bien 

vivantes et repartent au 

printemps.

LE GLOSSAIRE suite

Traduction et adaptation de ´ Grow your own ª (Gardenerís World Guide - BBC) : Catherine 

Delvaux, Emmanuelle Saporta et Annik Pricet. Illustrations : Scott Jessop.
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Le goût de la couleur
Bleue d’Artois ®

La primeur orangée
Jeannette

La frite/purée du jardin
Blanche ®

Une idée simple du bon goût
Rose de France ®

Le bon goût tous les jours
Bernadette

Une idée simple du luxe
Corne de Gatte ®

Variétés 

disponibles 

en Bio 







