
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les plantes couvre-sol 

Rôles et fonctions  

 Protègent les sols, 

 Limitent le désherbage, 

 Permettent le fleurissement de 

zones difficiles d’accès, 

 Embellissent le cadre de vie. 

Méthode d’implantation 

 Privilégier les plants en godets 

pour un rendu esthétique rapide. 

 Généralement, compter environ  

5 à 9 pieds / m². 

 Si vous souhaitez semer des 

graines, compter environ  

5 à 7g / are. 

 Décompacter le sol sur au moins 

10 cm de profondeur. 

 Faire un apport de terre végétale. 

 Limiter l’accès aux sites 

récemment plantés pour éviter les 

dégradations dues au piétinement. 

Des plantes adaptées en fonction  

des lieux d’implantation : 

- Zones subissant un piétinement régulier : 
Privilégier les plantes robustes (Thym serpolet, par exemple) 
et ne dépassant pas quelques centimètres de hauteur. 
 

- Zones difficiles d’accès, avec peu de substrat : 
Choisir des plantes ne nécessitant qu’un minimum 
d’entretien. Les Orpins (Sedum sp.) sont particulièrement 
appropriés. 
 

- Massifs, pieds d’arbres ou de murs : 
La hauteur des plantes a moins d’importance. Varier les 
persistantes (Pervenches, Géraniums vivaces, etc…) et les 
caduques (Lamiers, Lierre terrestre, etc…). Penser à installer 
quelques plantes à bulbes (Jacinthes, Tulipes, Narcisses, 
etc…). 
 

Coûts indicatifs (si nécessité d’achat) 

 

21 à 51€ TTC/m² en fonction de l’installation 

sous forme de semis ou de plants en godets. 

Environ 2,5 à 5€ TTC / plant en godet 

Environ 5 à 15 € TTC les 5g de graines 

 

Entretien 

 Pendant les deux premières années, désherber 

régulièrement les massifs pour limiter la 

compétition entre adventices et plantations. 

 Associer paillage et couvre-sols permet de limiter, 

voire supprimer le désherbage. 

 En fonction des plantes choisies, effectuer une ou 

deux tontes annuelles si nécessaire. 

- Généralités  - 



 

 

 

Petite pervenche (Vinca minor)  

Emplacement : Ensoleillé à ombragé 

Hauteur : < 30 cm 

Feuillage : persistant 

Floraison : printemps 

 

Les couvre-sols vivaces incontournables 

Orpin jaune (Sedum acre) 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : < 10 cm 

Feuillage : persistant 

Floraison : fin du printemps – milieu de l’été 

 

Lotier corniculé (Latus corniculatus) 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : < 30 cm 

Feuillage : caduc 

Floraison : été 

 

Aubriète (Aubrieta deltaidea) 

Emplacement : Ensoleillé à mi-ombre 

Hauteur : < 15 cm 

Feuillage : caduc 

Floraison : avril à juin 

 

Géranium vivace (Geranium sp.) 

Emplacement : Ensoleillé à mi-ombre 

Hauteur : < 50 cm 

Feuillage : caduc ou persistant en fonction 

des espèces 

Floraison : mai à septembre 

 

Aster des Alpes (Aster alpinus) 

Emplacement : Ensoleillé à mi-ombre 

Hauteur : < 30 cm 

Feuillage : caduc  

Floraison : fin de printemps à été 

 

Pour en savoir plus sur les différentes espèces de plantes : 

http://nature.jardin.free.fr/ 

 


