
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Plantations spécifiques 

Méthodes d’implantation 

 Les plants en godets permettent un 

rendu esthétique rapide mais ont un 

coût élevé (environ 5 à 9 pieds/m²). 

 Le semis de graines nécessite environ 5 

à 7 g/are. 

 Si possible, décompacter le sol sur 10 

cm de profondeur et/ou 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 ou trèfle blanc, 
par exemple) et ne dépassant pas quelques centimètres de 
hauteur afin d’espacer les tontes et « garder les pieds au sec ». 
 

- Zones difficiles d’accès, avec peu de substrat : 
Choisir des plantes ne nécessitant qu’un minimum d’entretien 
et résistantes à des conditions de vie très rudes. Les orpins 
(Sedum sp.) sont particulièrement appropriés. 
 

- Zones non utilisées : 

Pensez aux prairies fleuries qui allient esthétisme et facilité 

d’entretien (une fauche / an) et couvre-sols divers (Cf. fiche N°3) 

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 espaces plantés pour limiter la 

compétition entre adventices et plantations. 

 Tontes et passages de rotofil sont indispensables 

sur les zones enherbées.  

- Cimetières  - 

Pourquoi passer du minéral au 

végétal ? 

 Embellir le cadre de vie, 

 Gagner du temps d’entretien, 

 Supprimer les pesticides, 

 Favoriser la biodiversité. 

Densité de plantation (godets) 

4 à 6 pieds par m² en moyenne. 

 

Densité de semis (gazon) 

Entre 40 et 50g/m² (un semis dense résistera 

bien au piétinement régulier.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zones subissant un piétinement plus ou moins régulier 
 

Zones difficiles d’accès, avec peu de substrat et peu piétinées 

Delosperma sp. 

 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : < 10 cm 

Feuillage : persistant 

Floraison : été - début d’automne 

Nota : rusticité variable en fonction des espèces.  

 

Orpins (Sedum sp.) 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : variable 

Feuillage : persistant 

Floraison : fin du printemps – milieu de l’été 

 

Gazon des Mascareignes  

(Zoysia tenuifolia) 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : 2-20 cm selon piétinement 

Feuillage : doré en hiver 

Nota : rusticité max. -15°C. 

 

Trèfle blanc  

(Trifolium pratense) 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : 5-20 cm selon tontes 

Feuillage : persistant 

Nota : peut être associé au ray-gras, résiste très 

bien à la sécheresse. Existe en variétés naines. 

Thyms à port tapissant  

(Thymus hirsutus, T. ciliatus,  

T. polytrichius, T. serpyllum, T. herba-barona) 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : 2-10 cm selon culture et piétinement 

Feuillage : possible perte de feuillage en période 

de sécheresse, sinon, persistant 

Nota : Attention à ne pas choisir des thyms qui se 

développent en hauteur ! 

Gazon turc  

(Saxifraga hypnoides) 

Emplacement : Ensoleillé / mi-ombre 

Hauteur : 10-20 cm  

Feuillage : persistant en hiver 

Nota : Idéal en inter-tombes. Eviter les stations 

trop chaudes ou brulantes. 

 

Azorella trifurcata 

 

Emplacement : Ensoleillé  

Hauteur : < 10 cm 

Feuillage : persistant 

Floraison : été - début d’automne 

Nota : forme de beaux coussins très denses.  

 


