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VIVACES ET GRAMINEES
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DE FRANCE avec les artisans du végétal



EN CONTENEUR OU EN GODET ?PAS D’INTERMÉDIAIRE ENTRE NOUS !

Rien ne vaut des arbres et arbustes élevés sous le 
même climat que celui de votre jardin. Les sols de la 
région n’ont plus de secrets pour moi, alors n’hésitez 
pas à me demander conseil. Une production locale  
c’est moins de transport, moins de CO²²²²²²2, une meil-
leure reprise dans votre jardin et le maintien du tissu 
économique de notre région. 

Pensez global, achetez local !

Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à presque toutes vos questions ! «Que planter dans mon jardin ?» 
«Quelles sont les différentes utilisations des vivaces et des graminées ?» «Comment les entretenir, les tailler ?»
J’ai souhaité proposer des utilisations par thème pour que vous puissiez plus facilement adapter ces plantes 
en fonction de votre terrain et de vos envies. Il m’est également apparu intéressant de vous communiquer des 

noms d’espèces en fonction des saisons, des couleurs et de 
la hauteur des végétaux. Mais surtout, j’ai souhaité partager 
avec vous mes conseils et techniques d’organisations et de 
mise en place de vos végétaux selon leurs utilisations. Il ne 
vous restera plus qu’à faire marcher votre imagination !

La différence entre un godet et un 
conteneur est le volume de terre dis-
ponible pour les racines de votre vivace 
ou graminée. Les grands contenants 
sont donc utilisés pour des plantes plus 
âgées, plus grandes, pour un résultat 
immédiat dans vos jardins. Si vous optez 
pour le godet, le prix sera moins élevé 
et vous aurez le plaisir de voir votre plante 
pousser et s’épanouir dans votre jardin.

Définitions et pictogrammes 

LES VALEURS DES ARTISANS 

DU VÉGÉTAL
   Nous sommes tous des artisans 

authentiques et passionnés par notre 

métier d’horticulteur et de pépiniériste.

 Des femmes et des hommes disponibles qui 

prendront le temps de vous écouter pour mieux 

vous conseiller.

 Spécialistes du végétal, nous produisons des 

arbres, des plantes et des fleurs adaptés au climat 

et au sol de votre région. 

 Nous privilégions sur nos exploitations des tech-

niques de culture respectueuses de l’environne-

ment et de la biodiversité.

 Pour vous aider à réussir votre jardin nous avons 

développé une gamme de produits professionnels  

que nous utilisons dans nos serres et pépinières.

 
Acheter chez un artisan du végétal c’est 

privilégier le commerce de proximité.

EXPOSITION : Indique si la plante pré-
fère être exposée au soleil, à mi-ombre 
ou à l’ombre. 

RUSTICITÉ : C’est la capacité d’une 
plante à supporter des températures 
basses.

DISTANCE DE PLANTATION : Indique la 
distance la plus adéquate à mettre entre 
2 plantes d’une même espèce.

Janv - Fev
La période de floraison est indiquée pour 
chaque plante.



Ce sont des plantes qui vivent plus de deux ans (en opposition aux bi-
sannuelles) et souvent bien plus longtemps. Elles sont dites pérennes. Les 
vivaces sont résistantes aux rigueurs des saisons difficiles, elles résistent à 
la sécheresse, aux températures négatives (plus ou moins selon leur rusti-
cité) et s’adaptent à beaucoup de types de sols. Certaines plantes vivaces 
peuvent sembler mortes pendant l’hiver mais ne les arrachez pas car elles 
renaissent d’elles-mêmes au printemps. Attention, une plante vivace dans 
une région ne le sera peut être plus dans une autre. Cela dépend de sa 
rusticité, c’est-à-dire de sa résistance au froid. Par exemple si vous plantez 
une vivace peu rustique dans une région aux hivers rigoureux votre plante 
ne repoussera pas car le froid l’aura tuée. La famille des vivaces est très di-
versifiée de par sa palette de couleurs, de feuillages, de hauteurs de plante…

Les graminées sont des plantes souvent constituées de tiges creuses décoratives 
et persistantes. Leur effet touffu donne du mouvement et de la légèreté au jardin. 
On les mélange souvent avec des fleurs (vivaces, annuelles, bisannuelles...) car 
cela permet de structurer et de décorer vos massifs & balconnières.

Ces plantes demandent peu d’entretien et feront le plaisir des jardiniers débutants ou 
chevronnés. Quelque soit le style et la taille de votre jardin, votre climat ou votre sol, vous 
trouverez toujours une gamme de vivaces et de graminées faites pour vous !
Au fil des années, de nouvelles variétés ont vu le jour, plus colorées et/ou plus résistantes.
La composition de massifs ou de jardinières obéit à certaines règles de proportion entre 
les formes et les volumes. Le but est de rendre le résultat agréable à l’œil du spectateur.

Les vivaces ?

Les graminées ?



Les vivaces apporteront de la couleur et de la 
structure à vos massifs tandis que les graminées 
les rendront vivants grâce à leurs feuillages ébou-
rif fés, touffus et légers. Ces dernières permettront 
d’alléger votre massif en apaisant les couleurs par-
fois vives des vivaces. Cela permet de garder une 
harmonie visuelle.

Pour un effet plus vivant plantez vos végé-
taux en quinconce avec un nombre impair 
car les lignes donnent des effets stricts 
et rigoureux qui ne collent pas selon moi 
à la vraie nature. La formation en quin-
conce permet de donner une profondeur 
visuelle, un effet naturel et harmonieux. 

Lors de la confection d’un massif ou d’une jardinière, plusieurs 
facteurs sont à prendre en compte : 

 • La couleur : du feuillage, des fleurs etc. Pensez au 
rendu final que vous souhaitez, des couleurs chaudes, froides, 
des feuillages qui changent de couleurs selon les saisons…

 • La hauteur et le port : Il existe des plantes rampantes, 
retombantes et à ports érigés à faible et fort développement.

 • Les volumes : pensez au développement de vos 
plantes sur plusieurs années pour ne pas qu’elles s’étouffent 
les unes les autres pendant leur croissance.

Plantation en quinconce

Les vivaces et les graminées proposent une très grande gamme 

de fleurs et de feuillages. Profitez-en pour jouer avec les formes 

et les couleurs pour rendre vos massifs plus attrayants.  

Composition

Composez un massif, une jardinière ...

Géranium vivace «rozanne», ficoïde rose saumon, ligustrum en boule



Vidéo «Techniques & Astuces pour un paillage efficace» sur 
www.youtube.com/lesartisansduvegetal 

Le paillage se répand sur le sol en couche épaisse. Il est constitué de débris de matières végétales ou minérales.
Placé autour de vos plantes : 
    - Il limite la prolifération des mauvaises herbes en empêchant la lumière d’atteindre le sol
    - Garde votre sol au « frais » en été et au « chaud » en hiver
    - Limite l’évaporation d’eau et protège les racines de vos plantes des rigueurs de l’hiver
    - Votre jardin demande alors moins d’entretien car le désherbage et l’arrosage  
      seront moins fréquents
    - Il est esthétique et permet de créer des massifs propres et colorés.
Pour les vivaces, choisissez un paillis à décomposition lente (paillis, coco, broyat 
de branches, pouzzolane pour les rocailles, chanvre, paillis minéraux…)

Lorsque que vous placez vos plantes, pensez qu’elles vont grandir. 
On distingue 3 zones. Ainsi, comme lors de la prise d’une photo de 
groupe, mettez les grandes plantes derrières, les moyennes, puis les 
plus petites devant. L’idéal est de respecter la règle des 2 tiers : Les 
grandes plantes à l’arrière du massif doivent être à 2 de hauteur 
pour une longueur de massif de 3 (voir schéma ci-contre).

Plus votre massif sera long, plus les plantes d’arrière plan seront 
hautes (grandes vivaces, graminées, arbustes…). 

Respectez les distances de plantation car les vivaces et graminées achetées en godet peuvent mettre 2 ou 3 ans 
à atteindre leur plein épanouissement.
Lors de la confection d’un massif, gardez à l’esprit qu’il faut facilement avoir accès aux plantes pour l’entretien. Avant la planta-
tion vous pouvez par exemple installer un petit chemin japonais, composé de petites dalles. Cela restera discret mais pratique.

Le paillage

Le port, le volume et le développement 
adulte d’une plante



Pensez votre jardin avant de vous lancer dans des 
plantations frénétiques et désordonnées. Prenez 
le temps de réfléchir à la disposition de vos végé-
taux dans votre jardin : sélectionnez des espèces 
ayant des périodes de floraison différentes pour 
profiter d’un jardin fleuri le plus longtemps pos-
sible. N’hésitez pas à venir me voir si vous avez 
besoin de conseils, je serais ravi de pouvoir vous 
renseigner. Je trouve qu’il serait dommage que 
votre massif ou jardinière soit magnifique 1 mois 
puis dénudé et triste par la suite.
Pour faire durer la floraison de vos plantes pen-
sez à supprimer les fleurs fanées.  

Vidéo «Techniques & Astuces pour réussir vos massifs» 
www.youtube.com/lesartisansduvegetal 

La combinaison de tous les paramètres que nous avons vu précédemment peut vous paraître compliquée mais ne vous inquié-
tez pas, un peu de réflexion et de conseils vous mèneront à considérer vos massifs ou compositions comme des œuvres d’art 
vivantes ou le hasard a aussi sa place. Réflexion et créativité vont de pair dans votre jardin !
N’hésitez pas à me rendre visite pour que l’on discute de votre projet. Qui connait mieux les plantes que celui 
qui les a fait grandir ?
Pendant que vos vivaces et graminées s’épanouissent, votre massif ou jardinière va sembler nu. Je vous conseille de combler les 
espaces vierges par quelques annuelles, bisannuelles ou encore par quelques arbustes pour structurer le tout.
Les vivaces fleurissent généralement d’avril à août et les annuelles de juin à octobre, en mélangeant vivaces, graminées, an-

nuelles et bisannuelles vous favorisez 
une période de floraison plus longue et 
donc un spectacle qui dure plus long-
temps pour le bonheur de vos yeux, de 
votre odorat et ceux de vos visiteurs. 

Etalement des floraisons

N’hésitez pas à agré-
menter vos massifs et 
compositions de gra-
minées et de vivaces 
aux feuillages colorés 
et décoratifs pour profiter d’un 
paysage agréable à chaque période 
de l’année. 
Quel plaisir de voir des fleurs se mêlant à d’autres 
ou disparaître pour laisser place aux suivantes ! 
Votre jardin est un véritable lieu de vie et vous 
êtes le chef d’orchestre de cette mélodie. 

Annuelles, bisannuelles ; en attendant la pousse



Pour gérer les contrastes de couleurs vous pouvez planter des végétaux aux cou-
leurs diamétralement opposées sur le cercle de chromatique. Ex : Le rose et le vert.
Vous pouvez également utiliser 3 couleurs en formant un triangle équilatéral sur 
le cercle. Ex : Vert, orange, fuchsia. (Schéma cercle chromatique)

Les plantes vivaces et les graminées sont de plus en plus 
utilisées pour fleurir nos balcons, terrasses et petits jardins 
dans des jardinières, bacs ou pots. Elles sont merveilleuses 
pour constituer facilement des jardinières structurales et 
colorées ou mettre en valeur des plantes de saison.
Les plus hautes plantes de la composition doivent, selon 
moi, faire 1 fois et demi la hauteur du bac maximum pour 
ne pas déséquilibrer le rendu final.
Les règles classiques d’une composition (CF composition 
page précédente) peuvent être appliquées aux contenants.

Cercle chromatiqueLorsque vous mélangez les couleurs je vous conseille de laisser une couleur légèrement 
dominante (en plus grande quantité).
Pensez aux végétaux aux feuillages colorés associés avec des végétaux à floraison blanche par exemple. Cela 
permet d’adoucir l’ensemble et de marier plus facilement les autres couleurs.
Composez avec la coloration des fleurs et des feuilles comme un peintre avec sa palette de couleurs et de 
nuances ! Vous pouvez choisir un printemps dans les tons jaunes et un été dans les tons violets, mais n’oubliez pas 
la période de chevauchement des couleurs qui n’est pas toujours facile à gérer.

Les couleurs

Potées fleuries, jardinières et bacs
pour terrasses, balcons et petits jardins

2 Vidéos «Astuces pour de belles jardinières»
sur www.youtube.com/lesartisansduvegetal Chrysanthème sur tige, 

Heuchère, Houx, Bruyère, 
Sagine, Lonicera, Pernettya

Houx, Pyracantha, Acorus, 
Heuchère, Thym, Pensée



4 L d’eau

Jardin sec

Géranium X Rozanne

Sa floraison abondante s’étale de fin avril 

jusqu’aux gelées. Cette plante couvre-sol résiste 

jusqu’à -20°C. Placez-le au soleil ou à mi-ombre.

Béchez votre jardin, environ 2 fois/an, pour économiser les arrosages et apportez régulièrement de l’engrais organique ou 
de type Biofertil, engrais vendu chez moi ou chez un autre artisan du végétal. Cela permettra de redonner à votre sol les 
éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin pour s’épanouir.
Seule la première année de plantation demande de l’entretien car il vous faudra arroser vos graminées et vivaces de ter-
rain sec 1 fois par semaine pour bien développer leur système racinaire et les rendre ainsi plus résistantes à la sécheresse 
par la suite. N’oubliez pas de pailler vos plantes après la plantation.

Pour que le système racinaire se développe bien en 
profondeur créez une cuvette au pied de la plante. 
Cette cuvette peut contenir environ 4 litres d’eau. 
Lorsque vous arroserez votre plante ( 1 fois / semaine 
la 1ère année de plantation) l’eau s’infiltrera en pro-
fondeur et les racines suivront. Cela leurs permettra 
d’aller chercher de l’eau plus en profondeur en pé-
riode de sécheresse. Avec un système d’arrosage au 
goutte à goutte, l’eau ne s’infiltre qu’en surface. Les 
racines ne poussent donc pas en profondeur et cela 
peut être handicapant pour une plante de terrain sec.

Certaines conditions (climat, nature du sol, terrain abrité…) peuvent engendrer une 
situation de terrain sec mais ne vous trompez pas, cela n’est pas synonyme d’un 
jardin triste et aride ! Il existe une multitude de plantes adaptées à ces situations 
qui fleurissent très bien avec très peu d’eau. Elles sont souvent issues du milieu 
méditerranéen car elles sont souvent plus adaptées pour résister à la sécheresse. 
Plus besoin d’arrosage régulier obligatoire pour la survie de la plante ! Les plantes 
de terrain sec sont faciles d’entretien et on les adopte tout de suite dans son jardin 
si le climat le permet.



Peut-être avez-vous chez vous des talus naturels (ter-
rains en pente) ou peut-être voulez-vous créer un talus 
pour donner du relief et du caractère à votre jardin. Vous 
pouvez y implanter des végétaux couvrants dont les 
racines vont permettre de retenir le sol. Un talus bien 
réfléchi, permet la création d’une jolie rocaille si vous décidez d’y ajouter quelques pierres.
Certaines vivaces ont tendance à être envahissantes mais cela s’avère utile lorsqu’il s’agit de retenir des talus, 
le tout avec un rendu esthétique (Millepertuis, Pervenche, Euphorbe, Anémones du Japon, Tanacetum, Ajuga, 
Othonopsis, Armoise…).

Une rocaille est un mélange harmonieux entre la 
roche et le végétal. Elle peut s’utiliser en bordure, en 
massif… Elle peut être mise en place sur un terrain 
plat mais également sur un terrain pentu voir très 
pentu car les pierres permettent de retenir la terre et 
d’empêcher le ravinement lors de fortes pluies. Le 

Terrain  en  pente

Rocaille

plus difficile lors de la mise en place d’une rocaille 
est de lui donner un air naturel. Pour cela je vous 
conseille de vous inspirer des pentes naturelles de 
nos massifs montagneux. Vous verrez alors que les 
pierres ressortent de façon horizontale par rapport 
à la pente.  

MillepertuisAjuga / SedumAnemone du Japon



Le plus souvent, les plantes de rocaille n’ont pas besoin d’une exposition perma-
nente au soleil. Elles ont à la fois besoin d’ombre et de lumière.
Favorisez les pierres locales, pour que votre paysage reste en harmonie avec le 
reste de votre jardin. Vous pouvez vous servir de celles que vous avez déjà dans 
votre jardin et qui vous gênent par exemple ou pensez à la carrière près de chez 
vous qui fournit souvent des pierres de remblais qui iront à merveille. Calez les plus 
grosses pierres avec des plus petites. 

N’oubliez pas d’étaler la flo-
raison pour profiter au maxi-
mum du fleurissement de votre 
rocaille. Ne placez pas vos fleurs ici et là mais favo-

risez les groupements de 3 ou 5 pieds par espèces.

Je vous conseille de commencer par une petite ro-

caille qu’il sera toujours temps d’agrandir plus tard.

Les plantes les plus adaptées sont celles suppor-
tant les sols secs et pauvres. Les vivaces tapis-
santes se développent bien dans les rocailles mais 
vous pouvez donner de la hauteur à votre rocaille 
avec d’autres plantes tels que des arbustes pour 
un meilleur rendu. Certains arbustes tapissants 
vous seront aussi utiles pour donner du volume à la 
rocaille : Cotoneaster, Abelia, Romarin, Juniperus…

Une rocaille ne demande pas beaucoup d’entretien. Pensez juste à désherber et 
à arroser régulièrement. Vous pouvez placer un arrosage automatique lors de sa 
création ce qui limitera le temps passer à l’entretien.

Il n’y a pas besoin de beaucoup 
de terre dans une rocaille car les 
végétaux qui y seront plantés 
ont des racines profondes qui 
poussent entre les cailloux. 

Stipa



Pas facile de créer un jardin d’ombre ! Les végétaux que l’on y place fleurissent au 
printemps et en été et après la belle saison, il n’en reste plus grand-chose d’esthé-
tique. Mon conseil est d’axer la mise en place de votre massif sur les feuillages et 
plus précisément sur les feuillages panachés qui supportent bien l’ombre. Votre 
jardin d’ombre sera ainsi habillé toute l’année. 

Jardin  d’ombre

Astilbe

Hosta

Hellébore Heuchère

En été, un jardin d’ombre est agréable pour se mettre au frais. Plusieurs densités 
d’ombre existent. Regardez la densité d’ombre dans les différents endroits de votre 
jardin. La sélection des végétaux se ferra en fonction de cela. N’hésitez pas à venir 
me demander conseil pour la création de votre jardin d’ombre.
EX : Hosta, Astilbe, Heuchère, Hellébore, Tricyrtis…



Moyen dvlpt
( + de 50 cm)

Grand dvlpt
( + de 90 cm)

Petit dvlpt
( + de 20 cm)

Couvre-sol
( - de 20 cm)

(Mars > Mai)

Rusticité : -20°C
Distance de plantation : 20cm
Type de sol : Frais / bien drainé
Idéale en bordure et rocaille 
elle est tapissante et vous 
donnera de belles clochettes 
violettes.

Campanule des murets

Rusticité : -18°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Frais / humide
Ses fleurs poussent au des-
sus d’un coussinet vert tendre. 
«Saxifrage» signifie «brisseur 
de pierre». Il est idéal en ro-
cailles, pots et bordures.

Saxifrage

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Frais / humide
Idéale en première ligne d’un 
massif ou encore dans une 
rocaille. Coupez les fleurs fa-
nées pour allonger la floraison. 

Alysse Saxatile

Rusticité : -12°C
Distance de plantation : 70cm
Type de sol : Tout type de sol
Sa floraison abondante se 
renouvelle du printemps à 
l’automne et cela en fait un 
superbe couvre-sol fleuri.

Erigeron

F l o ra i s o n  P r i n t a n i è r e (Mars > Mai)

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 40cm
Type de sol : Plutôt sec
Idéale en bordure et en rocaille, 
elle vous offrira une multitude 
de petites fleurs étoilées roses.

Phlox Subulata

Rusticité : -12°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Tout type de sol
Le pavot, de la même famille 
que le coquelicot, est relative-
ment facile à cultiver. Il produit 
des fleurs éphémères  et vous 
pouvez le planter partout.

Pavot

Rusticité : --12°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Drainé
Retaillez-le à ras du sol en hiver. 
Il repoussera de la souche. Il 
produit de grosses graines de 
forme originale.

Oenothere 
missouriensis

Rusticité : -18°C
Distance de plantation : 70cm
Type de sol : Tout type de sol
Sa floraison est tellement 
abondante qu’elle couvre son 
feuillage vert.

Iberis

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Frais / humide
Ces fleurs originales sont per-
chées sur de grandes tiges 
duveteuses. Vous pouvez les 
placer partout dans votre jar-
din en solitaire, en groupe ou 
encore accompagnées de 
végétaux à feuillage décoratif.

Ancolie

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Drainé
Placez-la en bordure pour 
profiter de son puissant et 
agréable parfum. Retaillez 
après la floraison (environ juin).

Giroflée Érysimum

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Drainé
Son feuillage et sa floraison 
acidulée font de l’euphorbe 
une fleur unique. Je la préfère 
en bordure et en massif.

Euphorbre

Rusticité : -20°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Drainé / humide
Il existe une multitude d’es-
pèces dont certaines ne sont  
pas vivaces. Groupez plu-
sieurs pieds dans vos massifs 
pour un meilleur rendu.

Campanule

Rusticité : -12°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Humide
Planté au fond du massif 
le delphinium donnera un 
agréable effet buissonnant 
duquel émergera de grands 
épis de fleurs.

Delphinium

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Drainé / calcaire
Très florifère et résistante, on 
l’utilise souvent en rocailles, 
bordures ou massifs. Pour la 
faire refleurir, retaillez après la 
floraison (juin).

Valériane

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Tout type de sol
Cette élégante est assez facile 
d’entretien et existe en  une 
multitude de coloris : unis, bi-
colores... Vous aurez l’embar-
ras du choix.

Iris

Rusticité : -10°C
Distance de plantation : 1m
Type de sol : Humifère / frais
L’arum est une élégante 
plante à bulbe très florifère. 
Enlevez les feuilles gelées à la 
fin de l’hiver.

Arum
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Moyen dvlpt
( + de 50 cm)

Grand dvlpt
( + de 90 cm)

Petit dvlpt
( + de 20 cm)

Couvre-sol
( - de 20 cm)

(Juin> Août)

Rusticité : -5°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Riche / drainé
Sensible au froid, le plum-
bago peut être planté en pot 
et placé dans un endroit pro-
tégé quand surviennent les 
grands froids. Son bleu pastel 
enchantera votre jardin.

Plumbago

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Tout type de sol
Seules certaines variétés d’oeil-
lets sont vivaces. Leurs fleurs 
sont très parfumées, unies ou 
bicolores, simples ou doubles... 
Un grand choix s’offre à vous  !

Oeillet

Rusticité : -10°C
Distance de plantation : 30cm
Type de sol : Frais
Il fait partie de la famille des 
trèfles. Il disparaît en hiver 
et repousse de la souche. Il 
existe des variétés intéres-
santes de part leurs feuillages 
noirs et leurs fleurs mauves.

Oxalis

F l o ra i s o n  E s t i v a l e (Juin > Août)
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Rusticité : -10°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Sec
Enlevez les fleurs fanées au fur 
et à mesure pour allonger la 
floraison. Le géranium est un 
habitué de nos jardins mais il 
est assez sensible au gel.

Geranium

Rusticité : -20°C
Distance de plantation : 30cm
Type de sol : Bien drainé
Veillez à ce que votre sol soit 
bien drainé car l’eau stagnante 
fait mourrir le lewisia. Il vous 
offrira une floraison abondante 
et colorée.

Lewisia

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Bien drainé / sec
Cette plante résistante ne de-
mande pas d’entretien particu-
lier pour nous offrir une floraison 
magnifique et éclatante toute la 
belle saison. 

Millepertuis

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Humide
Vous connaissez bien les mar-
guerites alors n’hésitez pas à 
les planter dans votre jardin en 
massif ou en isolé c’est toujours 
un régal !

Leucantheme

Rusticité : -6°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Frais / humide
Choisissez l’espèce en fonction 
de l’utilisation que vous souhai-
tez en faire. Ses fleurs, souvent 
bicolores, apporteront gaieté 
à votre jardin. Rentrez-les sous 
une véranda si vous les avez 
planté en pot.

Fuchsia

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Tout type de sol
Peu exigeante et robuste, 
elle produit de grosses fleurs 
aux couleurs chaudes. Faites 
attention à ce qu’elle ne reste 
pas dans de l’eau stagnante.

Gaillarde

Rusticité : -12°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Assez sec
Sa floraison spectaculaire vous 
offrira de grandes fleurs aux 
couleurs vives. Idéales pour les 
débutants elles peuvent être 
plantées en touffes au second 
plan d’un massif.

Hemerocalle

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Frais / humide
Le coté plumeux de ses fleurs 
lui donne un aspect élégant, 
rafraichissant et léger. Elle s’ac-
corde bien avec les fougères 
ou les hostas et peut être pla-
cée près d’un point d’eau.

Astilbe

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Drainé
Cette plante n’aime pas avoir 
ses racines dans de l’eau sta-
gante mais elle est particuliè-
rement résistante à la séche-
resse. Elle donnera de jolies 
couleurs à vos massifs sans 
trop d’entretien.

Echinacea

Rusticité : -12°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Tout type de sol
Si vous aimez les papillons, 
plantez des Rudbeckia ! Ces 
grandes fleurs sont d’une 
beauté remarquable et 
agréablements colorées.

Rudbeckia

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Assez sec
Cette plante à l’aspect sau-
vage pousse parfois sponta-
nément dans la nature. Elle 
pousse parfaitement bien 
dans les zones sèches et 
se marie bien avec d’autres 
vivaces dans un massif.

Achillé

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 60cm
Type de sol : Riche / drainé
Elle a besoin d’un sol riche et 
bien drainé. Plantez-la à mi-
ombre avec un peu plus de 6h 
d’ensoleillement dans la jour-
née pour améliorer sa floraison.

Pivoine
Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Humide
Sa multitude de fleurs blanches 
et son feuillage argenté sont 
très couvrants et décoratifs. le 
ceraiste convient bien aux bor-
dures et massifs ainsi qu’aux 
rocailles à condition de limiter 
son expension.

Ceraiste



Grand dvlpt
( + de 90 cm)

Moyen dvlpt
( + de 50 cm)

Rusticité : -10°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Tout type de sol
Il produit un nuage duveuteux 
et rose. Il apporte de la légè-
reté aux massifs. Plantez-le 
dans un sol très bien drainé. 
Il est sensible au froid.

Muhlenbergia

Rusticité : -12°C
Distance de plantation : 80cm
Type de sol : Tout type de sol
Elle propose une large 
gamme de choix tant pour 
son feuillage que pour ses 
fleurs en épis colorés. Pré-
parée en tisane, elle a éga-
lement des vertus digestives.

Sauge
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Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Léger
Il se plait dans la majorité des 
sols et s’étale assez rapide-
ment. Assez buissonnant, ses 
fleurs se forment en petites 
touffes roses applaties qui at-
tirent les papillons.

Sedum Spectabile

Rusticité : -10°C
Distance de plantation : 40cm
Type de sol : Léger / humide
Avec son aspect décontracté 
et ses fleurs en clochettes cette 
plante apporte un coté cham-
pêtre à votre jardin pour un effet 
très agréable.

Penstemon

(Sept > Fev)Floraison Automnale / Hivernale

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 70cm
Type de sol : Tout type de sol
En bacs, jardinières ou mas-
sifs, le coréopsis est très flori-
fère et vous offrira une florai-
son dorée avec un coeur de 
fleur de couleur pourpre.

Coréopsis

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 40cm
Type de sol : Frais / humide
Il peut très vite se développer 
s’il se plait dans son milieu. Il 
est idéal à l’arrière d’un massif 
quand il dépasse 1m de haut.

Solidago

Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 50cm
Type de sol : Léger / frais
Sa floraison automnale abon-
dante la rend indispensable dans 
vos massifs. Pensez à les tuteurer. 

Aster
Rusticité : -15°C
Distance de plantation : 70cm
Type de sol : Frais / bien drainé
Sa floraison blanc pur ou légè-
rement rosée illuminera vos 
massifs, bordures... Elle de-
mande peu d’entretien.

Anemone du Japon



Fétuque glauque

Les gramineés

Voici une sélection de graminées : plantes aux 
feuillages remarquables qui apporteront sou-
plesse et esthétisme à vos massifs et jardinières.

Pennisetum rubrum

Calamagrostis brachytricha

Carex evergold

Arundo donax

Imperata cylindrica ‘red baron’

Miscanthus sinensis

Cette graminée de grande taille peut 
atteindre jusqu’à 5 m de haut en 
conditions favorables. Son aspect 
exotique et intéressant donne un bel 
effet au jardin ainsi que sur le bord 
d’un bassin. Elle résiste jusqu’à -10 °C. 
Taillez-la à ras du sol avant l’hiver.

Cette graminée forme de hautes touffes 
décoratives toute l’année. J’apprécie 
sa floraison rose, blanche ou argenté 
s’étalant de la fin de l’été à la fin de 
l’automne ainsi que son beau feuillage 
uni ou panaché. Elle est idéale en fond 
de massif. Elle résiste jusqu’à -20°C.

Son aspect à la fois exotique, élégant 
et décontracté en fait un incontournable 
des graminées. C’est le plus connu des 
pennisetum. Il résiste jusqu’à -5°C, pen-
sez donc à protéger les souches en 
hiver. Ces feuilles pourpres et ses épis 
rosâtres le rendent très décoratif.

Facilement reconnaissable grâce à son 
feuillage bleuté il est un allié de choc pour 
la confection de vos massifs et rocailles. 
Utilisez-le en couvre-sol et mélangez 
les variétés pour profiter de différentes 
nuances de feuillage. Il résiste jusqu’à 
-35°C et supporte bien la sécheresse.

Son feuillage s’habille de reflets bronze et 
ses fleurs souples forment des épis beiges 
teintés de pourpre pour devenir ensuite gris 
argenté. Sa floraison est l’une des plus 
belles floraisons de graminées. Utilisez en 
masse, cela sera du plus bel effet. Elle ré-
siste jusqu’à -20°C.

Son feuillage panaché est très lumineux, souple et re-
tombant. Il est persistant et reste décoratif toute l’année. 
Au printemps de petits épis bruns apparaisent sur de 
hautes tiges augmentant ainsi son caractère ornemen-
tal. Utilisez-le en couvre-sol. Il résiste jusqu’à -15°C.

Les couleurs de ses feuilles varient aux fils des sai-
sons. Elles sont tout d’abord vertes puis, en été, les 
extrémités se couvrent de rouge pour finir entièrement 
rouge en automne. Utilisez-la en touche de couleur 
ou en massif. Rabattez-la complètement en hiver. Elle 
résiste jusqu’à -15°C.
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Dès le début du printemps, placez des tuteurs aux pieds des vivaces à grand développement. Cela leur évitera de 
se courber et de s’affaisser sous le poids des fleurs et des intempéries. 
Avant l’hiver, je vous conseille de rabattre jusqu’au sol les espèces non persistantes, qui perdent leur feuillage en 
hiver et de couper les tiges fanées au ras du sol pour les vivaces persistantes. Binez ensuite le sol autour.

Vous pouvez planter vos vivaces toute l’année hors période de 
gel, mais certaines périodes sont plus conseillées que d’autres. 

Dans les régions plutôt froides préférez la plantation printa-
nière et à l’inverse, dans les régions plus chaudes préférez 
une plantation en début d’automne.

Si votre terrain est lourd et argileux ou pauvre et 
sablonneux, un apport d’engrais organique est 
indispensable lors de la plantation. Cela amé-
liorera la formation d’un système racinaire bien 
développé. Pensez à bien le mélanger avec la 
terre de votre jardin afin d’améliorer la structure 
et l’activité microbiologique de votre sol qui ga-
rantiront un bon apport nutritif pour vos végétaux.

Le trou de plantation doit être suffisamment 
profond pour favoriser la circulation des eaux 
d’arrosage ou de pluie. La 1ère année, votre 
plante s’enracinera en profondeur, puis les 
racines iront  y chercher l’eau et les éléments 
nutritifs dont elle a besoin. Cela permettra à 
vos plantations de résister aux sécheresses 
superficielles de votre jardin dès la 2ème année.

Les plantes vivaces ne demandent pas 
beaucoup d’entretien. Ce qui vous permet-
tra d’avoir un beau jardin sans trop d’effort. 
Il suffit de les désherber et de surveiller leur 
croissance pour ne pas qu’elles s’étendent 
au-delà de ce que vous souhaitez.

Retrouvez tous ces conseils de plantation sur notre chaîne Youtube : 
www.youtube.com/lesartisansduvegetal



Les «Services Plus»
        Des membres du réseau des
Horticulteurs et Pépiniéristes de France

Les «Services plus», 
ça change tout...

Docteur Plantes
• Diagnostic maladie
• Soins spécifiques

Conseil & aménagement 
• mise en scène, croquis, plans 3D

Gardiennage, location

Pédagogie
• Visite d’entreprise 
  (scolaires, groupes de particuliers)
• Formations/Stages de jardinage

Environnement
• Culture en protection biologique intégrée
• Gamme bio : extraits de végétaux, 
   amendements, fertilisants

Terreau, paillage, amendement
• Sélection rigoureuse de produits 
  de jardins issus du monde professionnel

Aide au chargement
Livraison (selon conditions)

Pour connaître le détail de mes services + 
rendez-vous sur mon exploitation.

Ce chèque cadeau Imprimé sur du 
peuplier PEFC est vendu dans son 
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a 
été voulu durable et écologique afin d’être 
en cohérence avec nos valeurs. Notre volon-

té est d’afficher notre différence par rapport 
aux bons d’achat de la grande distribution. Il 

est vendu 1€ qui sera reversé pour la planta-
tion de vergers associatifs et pédagogiques.

Mon chèque en bois : Un cadeau original et authentique



Ancrage dans le terroir 
Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des 
plantes, période de plantation : un savoir-faire irremplaçable ! 

Professionnalisme 
Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. 
Produites sur place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié 
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions 
personnalisées. Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables. 

Éco-logique 
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses 
de l’environnement et de la bio-diversité. 

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes, 
une meilleure reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de notre région.

La charte du réseau
   Les artisans du végétal
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Vous avez aimé ce cahier de jardinage ? Parlez-en à vos amis !
Retrouvez notre collection complète sur www.lesartisansduvegetal.com

HAIES FLEURIES
48 arbustes pour réussir vos plantations
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Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal

Cahier de jardinage offert par :
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