
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Les plantes vivaces 

Où les planter ? 
 

Zones subissant un piétinement régulier (cimetière) : 
Privilégier les plantes robustes 
Ex : Thym serpolet, Lierre terrestre, Petite pervenche… 
 
Zones difficiles d’accès avec peu de substrat : 
Plantes ne nécessitant qu’un minimum d’entretien.  
Ex : orpins (Sedum sp.), Menthe marocaine, tanaisie… 
 

Massifs au pied des arbres ou de murs :  
Varier les hauteurs et les couleurs. 
Ex : bruyères, géraniums, sauges, 
origans, camomilles, monardes, 
chou vivace, fenouil, pimprenelles … 
 

Plantes qui subsistent l’hiver sous forme d’organes spécialisés : 

racines, bulbes ou rhizomes. 

 

Rôles et fonctions 
 

Protègent les sols, 
 

Limitent le désherbage, 
 

Permettent le fleurissement de zones difficiles d’accès, 
 

Embellissent le cadre de vie. 

Avantages 

 Pas de renouvellement à effectuer 
chaque année : réduction des coûts de 
fleurissement sur le long terme et 
diminution de l’empreinte écologique. 
 

 Une seule intervention par an pour 
nettoyer les feuilles sèches en sortie 
d’hiver. 
 

 Conservation de leur feuillage à la 
mauvaise saison. 

Inconvénients 

 Fleurissement identique chaque année. 
 

 Coût d’implantation plus élevé mais 
n’intervenant que la première année. 
 

ASTUCE 
 

Un paillage de type B.R.F (bois 
raméal fragmenté) dans les massifs la 
première année permettra de nourrir le 
sol en se décomposant, conserver 
l’humidité au pied des plants et bien 
entendu limiter le désherbage. A terme, 
les plantes vivaces occuperont tout 
l’espace. 
 
Un complément d’engrais azoté à 
base d’ortie sera recommandé durant 
la première année afin de pallier aux 
carences éventuelles dues à la 
décomposition du B.R.F.  

Techniques d’implantation 

Mise en place au printemps ou en automne.  
 

Privilégier l’achat de plants en godets ou en pots de 
2 à 5 litres.  

 

Le semi est possible mais plus complexe. Repiquer les 
plantules à leur emplacement définitif une fois la 
levée terminée. 



Les buissonnantes 

Clématite - Clematis armandii 

Exposition : mi-ombre 
Sol : riche, frais et bien drainé 
Hauteur : 800 cm 
Floraison : avril - septembre 

Alchemille - Alchemilla mollis 

Exposition : ensoleillé ou mi-ombre 
Sol : frais voire humide 
Hauteur : 40 cm 
Floraison : juin  - août 

Lierre terrestre - Glechoma hederacea 

Exposition : mi-ombre ou ensoleillé 
Sol : sec à modérément humide 
Hauteur : 15 cm 
Floraison : mars - juin 

Joubarbe - Jovibarba arenaria 

Exposition : ensoleillé 
Sol : bien drainé, sec et pauvre 
Hauteur : 10 cm 
Floraison : Juin - juillet 

Valériane rouge - Centranthus ruber 

Exposition : mi-ombre à ensoleillé 
Sol : Humide, Bien drainé et  léger 
Hauteur : 100 cm 
Floraison : mai - août 

Les grimpantes Aristoloche clématite - Aristolochia clematitis 

Exposition : ensoleillé 
Sol : pierreux ou sablonneux 
Hauteur : 20 à 80 cm 
Floraison : mai - septembre 

Les couvrantes 
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