Depuis 2004, la Région Poitou-Charentes a fait le choix de la Croissance Verte
avec les habitants de Poitou-Charentes, que ce soit pour préserver le climat et
l’environnement, participer à la mutation économique, sociale et écologique,
mais aussi pour améliorer la qualité de vie. L’aménagement de la parcelle d’habitat fait partie intégrante de ces enjeux.
Ce guide qui s’adresse à vous, nouveaux habitants, est destiné à vous aider à
concevoir un habitat durable propre à améliorer la condition de vie des familles
tout en préservant l’environnement immédiat. L’aménagement d’un jardin se
pense en même temps que celui de la maison, qu’il s’agisse des accès, des vues
ou des usages et bien souvent, les familles ne disposent pas des outils nécessaires pour concevoir et organiser au mieux leur parcelle d’habitat.
La Région se propose de vous aider dans cette démarche de réflexion autour
de 12 décisions clés qui vous permettront d’aménager votre terrain en
lotissement et de mettre en place avec efficacité et de manière très simple vos
plantations. Vous pourrez ainsi profiter au mieux d’un environnement végétal
agréable, utile et apprécié.
Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente utilisation de ce guide.
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Tous les sites ne se valent pas. Choisir un lotissement, puis une parcelle au sein de celui-ci, sont des
décisions qui vont être intimement liées à mon projet de vie et à mes objectifs de cadre de vie.
La localisation de ma parcelle
Je m'assure de la proximité des services, de pouvoir aller à l'école (maternelle et primaire), à la boulangerie et à
l'épicerie à pied ou d'un coup de pédale, et d'être au plus près des transports en commun.
J'identifie les éléments extérieurs et leurs adéquations avec mes intentions
J'observe les éléments valorisants du paysage (espace boisé à proximité, cours d'eau...) et j'identifie les nuisances
potentielles extérieures (route très fréquentée, salle des fêtes...).
J'accède aux informations utiles sur ce que le lotissement prévoit
En mairie ou auprès du lotisseur, vous trouverez dans les documents du lotissement (plan d'aménagement général, plan de composition, règlement et cahier des charges) des informations sur la localisation des espaces de jeux,
du parking commun, des cheminements piétons, des règles sur les implantations, des zones constructibles ou
inconstructibles, d'accès pour la voiture imposés ou non, des possibilités d'extension.... Consultez bien ces documents et notez les atouts et les contraintes pour votre projet. N'hésitez pas à poser des questions.
La surface du terrain : elle doit répondre à mes besoins
Il vaut mieux que vous possédiez, pour longtemps, un petit terrain bien aménagé qu'un grand mal conçu ! La
taille du terrain est définie par les usages et les fonctions que vous allez choisir, le terrain est ainsi adapté à vos
besoins. Bien souvent on surestime énormément la taille du terrain, ce qui génère un surcoût pour le projet ! Un
grand jardin demande de l'énergie, beaucoup d'entretien et donc de temps. En avez-vous? La réponse à cette
question influera énormément vos futurs aménagements.
Le sol
Si vous envisagez des plantations qui
demandent une terre riche et profonde
comme un potager, de grands arbres
(arbres fruitiers) regardez la qualité du
sol, du sous-sol (roche, argile, sable) et
des remblais utilisés. Il peut exister des
disparités au sein des lots du lotissement. Pour juger de l'humidité de votre
terrain, observer la nature de la végétation, la structuration du relief et la nature
du sol.

Réduire l'étalement urbain : Chaque
année en France c'est 600 km² (60000
hectares), soit l'équivalent d'un département français tous les 10 ans, qui disparaissent sous l'urbanisation. Cela se fait au
détriment de l'espace agricole. Les
surfaces artificielles augmentent aussi la
gravité et la rapidité des inondations.

Astuce : un relevé de votre parcelle vous
permettra de schématiser votre aménagement et de localiser les différents espaces
que vous souhaitez créer.
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L'organisation de votre parcelle se définit en fonction de vos besoins. C'est à vous d'en
décider. Vous pouvez vous aider d'une liste, en les rangeant par ordre de priorité (vivre
très régulièrement sur la terrasse à l'ombre, cueillir des fruits, étendre le linge en dehors
de la vue...).

Chaque surface possède un coefficient de
ruissellement qui indique si la surface est
très imperméable ou non. Il est situé entre 0
et 1. Le béton étant très imperméable son
coefficient est 1. A contrario celui d'un
couvert végétal est proche de 0.

Les principaux besoins

m² à titre
indicatif

Mes différents besoins
Construire la maison

100 m²

Accéder à pieds, vélo, voiture

15 m²

Stationner sur la parcelle (en bord de parcelle)

20 m²

M anger et cuisiner dehors, se reposer : aire de vie (terrasse,
barbecue...)

25 m²

Jouer, profiter d'un espace, se détendre : aire de jeux pour enfants,
animaux

50 m²

Cultiver des fruits et légumes

Potager

4 à 100 m²

Arbres fruitiers

4 à 40 m²

Vos m²

Certains règlements d'urbanisme (PLU...)
exigent un niveau d'imperméabilisation
maximum pour une parcelle donnée. Cela
correspond à la proportion de surfaces
imperméables autorisées sur la parcelle.
Soyez vigilant sur ce point

Arbres, arbustes, haies
Profiter de la nature, cadre de vie agréable

Jardin d'agrément, coin
sauvage

Ranger des ustensiles hors de la vue : abri de jardin, fil à linge...

100 m²

4 m²
Conseils pratiques : caue85.com

Total

322 à 454 m²

Ressources, publications : caue79.asso.fr
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Respectez le terrain naturel, ainsi vous vous insérerez mieux dans le paysage existant.
Votre maison et ses abords formeront un ensemble harmonieux.
Le positionnement de ma maison
Si vous en avez la possibilité, placez votre maison dans un coin de parcelle voire en limite séparative . Cela vous
permet de profiter d'un maximum d'espace vert bien exposé au sud pour votre jardin et évite le fractionnement
de votre terrain. De plus, vous conservez de la place pour des extensions éventuelles.
L'accès à ma maison et mon garage
Minimisez les accès pour réduire au maximum les m² d'espaces verts perdus. L'accès au garage peut être différent de celui de la maison. Il doit être le plus court possible afin de ne pas morceler votre terrain. De ce fait, votre
garage peut être indépendant de votre maison pour le placer au plus près de la voirie. Là encore l'accès automobile peut être un élément imposé par le réglement du lotissement. Prêtez-y attention.
L'exposition de ma maison
Exposez les pièces de vie de votre maison au sud principalement. Évitez de mettre une grande baie vitrée exposée à l'ouest, vous auriez très chaud en été et consommeriez inutilement du chauffage en hiver par grand vent...
Le relief
La maison doit s'adapter au terrain et non le contraire ! Composez au mieux avec le relief préexistant : si vous
avez un terrain plat, pourquoi créer un relief artificiel ? Si vous avez un terrain en pente pourquoi le niveler ?
Limitez les grands mouvements de sol et les terrassements qui sont onéreux. De plus vous risquez des tassements différents.
La terre végétale
Les couches superficielles du sol sont
vivantes, ce sont elles qui feront la
richesse de vos espaces verts. Gérez
donc votre sol de manière positive en
restreignant le décapage de votre
terrain à la seule surface correspondant à l'emprise de la maison. Cela
évitera aussi d'apporter une grande
quantité de terre végétale par la suite.

Certains
documents
d'urbanisme
imposent le positionnement de votre
maison sur votre parcelle. Privilégiez le
lotissement qui tient compte des options
ci-dessous :

maison en coin de
parcelle

maison en limite
séparative

Une maison à étage permet de réduire
l'occupation au sol et de garder plus
d'espace pour le jardin. Ainsi une maison
sans étage occupera une surface au sol
de 100 m², alors qu'une maison avec un
étage occupera 50 m² au sol pour le
même volume habitable.

Construire avec le climat (ressources, publications): caue79.asso.fr
Chantier propre : - Guide des chantiers respectueux de l'environnement pnr-lorraine.com,
- Guide des chantiers propres ville-thonon.fr,
- La gestion des déchets (Energies renouvelables, Habitat durable) : poitou-charentes.fr
Publications et conseils pratiques : caue85.com
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Véritable pièce de vie extérieure, la terrasse constitue une interface entre le jardin et la
maison.

Des dalles non jointives posées sur
un lit de sable

La dimension
C'est un espace confortable dont les dimensions peuvent être par exemple de 4 m² sur 4 m². La disposer sous
forme de corridor d'1,50 m ne la rend pas fonctionnelle.
La position
Localisée entre le jardin et la maison, la terrasse devient pratique et donc agréable à vivre. Évitez de la situer au
nord et de l'accoler à votre maison (bien souvent elle se retrouve alors trop au soleil en été et vous empêche de
profiter pleinement de votre terrasse). Envisagez les deux types de vue que vous aurez grâce à cette terrasse :
celle depuis votre terrasse et celle depuis votre maison sur votre terrasse. Pour délimiter son emplacement,
vous pouvez planter des plantes aromatiques, condimentaires ou encore ornementales.
Les matériaux

Une pergola végétalisée

Privilégiez une solution réversible car il n'est pas toujours évident de
déterminer du premier coup la position idéale. Ainsi, en cas d'erreur vous
pourrez la repositionner à un meilleur endroit. Des matériaux comme les
copeaux de bois grossiers ou les graviers permettent une bonne infiltration de l'eau et présentent un faible coût. Il est aussi possible d'utiliser des
planches de bois reposant sur une structure ou des pavés non jointifs
reposant sur un lit de sable. Toutes ces solutions permettent de favoriser
l'infiltration ce qui n'est pas le cas des dalles de béton ou des terrasses en
pierres jointives.

La couleur des matériaux
Un revêtement clair réfléchit une grande partie du rayonnement du soleil, tandis qu'un sombre en absorbe la
plus grande partie. C'est ce qu'on appelle l'albédo : rapport de la quantité de lumière réfléchie par un objet sur
la quantité de lumière qu'il reçoit. De ce fait, un revêtement sombre sera plus chaud qu'un revêtement clair.
Pour votre confort thermique, optez pour un revêtement clair.
L'ambiance nocturne
Pour diminuer la pollution lumineuse et pouvoir observer le ciel nocturne étoilé, gérez les faisceaux lumineux
et disposez-les uniquement où la lumière est nécessaire
(table, sortie de maison...) et uniquement du haut vers le
bas.

Du bois en respectant les forêts :
fsc-france.fr
Association nationale pour la protection du
ciel et de l'environnement nocturnes :
anpcen.fr
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Les limites bornent l'espace privé de l'espace extérieur, tout en permettant de vivre
en harmonie avec son voisinage. Elles permettent de créer une intimité, de se
protéger du vent et de participer à la qualité paysagère et à l'esthétique de votre habitat. Les limites participent
au paysage car elles sont vues de l'extérieur et de l'intérieur du jardin. Vous pouvez les traiter par des murs,
grillages ou des haies. Pensez à l'intégration des coffrets (boîte aux lettres, coffret edf, abri à poubelle...) dès leur
conception.
Les murs et clôtures doivent reprendre les éléments du bâti (matériaux, couleurs...) pour harmoniser votre
ensemble. Vous pouvez aussi insérer des clôtures en bois sur une partie de votre terrain et les végétaliser
avec des plantes grimpantes.
Le grillage permet uniquement de délimiter votre terrain. Doublez- le d'une haie qui finira par l'intégrer.
Sachez que le grillage à fines mailles ne permet pas à la petite faune (hérisson, grenouille...) de se déplacer
librement, et de ce fait ne participe pas à l'amélioration de la biodiversité. Préférez le grillage à mouton,
moins visible et avec de plus grosses mailles.

Vérifiez si vous êtes dans un secteur où les
clôtures (murs, portes, portails, pieux, palissades, grilles, grillages, herses ou barbelés
qui ferment une propriété) sont soumises à
déclaration préalable. Les haies vives et les
fossés ne sont pas considérés comme des
clôtures.
Certains PLU (Plan Local d'Urbanisme) ou
règlements de lotissement définissent des
règles d'édification des clôtures (matériaux,
végétaux, hauteur...). Renseignez- vous
auprès de votre mairie et de votre lotisseur.

Distances réglementaires

sauf spécificités départementales
ou communales ( se renseigner)

limite séparative

<2m
2m

>2m
0,5m

Les branches : Selon le code civil, le
propriétaire d’un terrain sur lequel
avancent les branches d’un voisin peut
contraindre ce dernier à les couper à
l’aplomb de la limite de propriété.
Vos végétaux grandiront, il est donc important de tenir compte de leur taille adulte et
de ne pas planter trop serré.

Pour éviter de mettre du grillage pensez à la prévégétalisation ! Cela consiste à planter arbres et arbustes
plusieurs mois avant de construire. En plantant tôt vous profiterez plus rapidement de vos végétaux.

Espèces de nos régions, fiches techniques et
fiche juridique : promhaies.net
Arbres, arbustes et lianes des haies champêtres : haiesvives.org
Réaliser une prévégétalisation (Biodiversité&
Eau, Paysages) : poitou-charentes.fr
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Les haies
L'aspect des haies est fonction de l'usage qu'on leur donne : haie brise- vent, haie brise- vue. Observez autour
de vous sur la commune, les paysages et les végétaux qui poussent spontanément. Ces espèces indigènes,
originaires de la région, sont adaptées aux conditions climatiques et se développeront mieux que des espèces dites exotiques (ou ornementales) achetées en jardinerie.
Lieux de vie pour la faune et la flore, les haies sont aussi source d'une biodiversité active. Cela est d'autant
plus vrai pour les haies composées de plusieurs essences et de plusieurs strates (buisson, arbustes, petits
arbres). De plus, les haies permettent la création d'un microclimat favorable au sein de votre parcelle. Elles
limitent l'érosion du sol en le fixant et participent à une meilleure gestion de l'eau en favorisant son infiltration plutôt que son ruissellement. Enfin, la haie n'est pas qu'une limite, elle participe aussi à la
construction du paysage végétal avec
ses couleurs et feuillages variés, c'est
alors l'occasion de découvrir la nature
Vous pouvez jouer sur son
au fil des saisons.
volume pour créer à certains
endroits des « bosquets ».

J'ai besoin de me protéger du vent ?
Faites une haie brise- vent. Cette haie diminue la vitesse du vent et permet ainsi de créer un micro- climat sur votre
terrain. Elle ne doit pas être complètement opaque, auquel cas des tourbillons de vent se formeront sur votre
terrain. Préférez une haie semi-opaque. Les vents dominants viennent
du Sud-Ouest, et les vents froids d'hiver viennent du Nord/Nord-Est.
Protégez vous d'eux !

Ces arbres vous fourniront un brise- vent de
taille moyenne : cournouiller sanguin,
érable champêtre, charme, noisetier,
prunier myrobolan, viorne...

Les haies composées d'une seule espèce sont
plus fragiles car plus sensibles aux maladies,
parasites et aléas climatiques. On rencontre
encore aujourd'hui beaucoup de haies de
cyprès ou thuya (surnommés "béton vert"), qui
sont de plus, des essences très allergènes. Pour
améliorer la biodiversité sur votre terrain, privilégiez les haies composées de plusieurs espèces. Si vous désirez que votre jardin accueille
des oiseaux, privilégiez des arbustes qui
produisent des baies pour les nourrir
(argousier, néflier, sorbier des oiseaux...); les
essences mellifères vont favoriser la présence
d'insectes butineurs, indispensables pour un
bon équilibre biologique (aubépine, cassis,
noisetier, romarin...). Vous pouvez aussi planter
des essences avec des fruits comestibles, qui
permettent de petites récoltes à déguster ou à
transformer en condiment (aronie, framboisier,
groseillier...)
Quand et comment planter ? de mi-novembre à
fin février. Préparez dès septembre votre plantation : bêchage et, si la terre est trop pauvre
(ou si c'est un arbre de taille conséquente)
apportez des amendements organiques
uniquement. Respectez les conseils de plantation : trou adapté au volume des racines pour
ne pas avoir à les courber, léger tassage autour
des plants. Si vos plants sont en godet trempez
la motte avant de planter. Si vous avez des
racines nues, trempez-les avant plantation
dans un mélange d'eau et de terre et complétez
avec du terreau, compost... Arrosez et paillez!

Calendrier des travaux du jardin:
terrevivante.org
Guide bien planter (Biodiversité&Eau,
Paysages) : poitou-charentes.fr
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Respectez le type de milieu des plantes.
Tous les végétaux ne se plaisent pas sur les
mêmes sols (argile, calcaire, sableux, acide/
basique).
J'ai besoin de me protéger du regard extérieur ?
à vous, mais si vous désirez agrandir visuellement votre jardin gardez
Plusieurs possibilités de briseune vue sur l'espace public.
La haie libre composée, large, elle demande peu d'entretien
car elle nécessite peu de taille. Elle peut aller jusqu'à 3m de
hauteur. Elle vous apporte de nombreux auxiliaires
(organismes vivants utiles à l'agriculture) et en échelonnant
les oraisons, vous pourrez créer un paysage coloré une
grande partie de l'année. Si l'espace vous le permet plantezla sur deux rangs en quinconce : le garnissage sera excellent
et l'opacité augmentée. Vous pouvez par exemple prévoir un rang arrière composé d'essences locales et un rang
avant composé d'essences plus décoratives. Restez sobre, plantez plusieurs fois la même essence pour structuCéanothe, gattilier, hibiscus, seringat, spirée, aubépine, fusain
rer votre haie,
d'europe, prunellier, sureau noir, viorne obier...).
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Vous pouvez utiliser des arbustes à feuillage
persistant mais n'en abusez pas ! (Êtes vous
beaucoup dans votre jardin l'hiver ?) Vous
aurez besoin de lumière en hiver, ne vous en
privez pas avec une trop forte présence de
plantes persistantes! Mariez les végétaux à
feuillage caduc et ceux à feuillage persistant.
Quelle taille acheter : Favorisez des plantes
tation tout en prévoyant de la place pour
leur taille future.
Comment estimer la qualité de vos achats :
Partie aérienne avec ramure équilibrée,
partie souterraine avec racines nes et non
cassées, chevelu racinaire abondant. Si le
système racinaire présente un chignon,
déliez-le à la plantation.
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Vous pouvez rompre ponctuellement l'uniformité de votre haie en laissant un arbre fruitier ou un arbuste à
eurs se développer, il faudra alors tenir compte du recul réglementaire à respecter. Certains végétaux
"piquants" peuvent être utilisés dans votre haie pour créer une barrière physique : ajonc d'Europe, argousier,
cognassier du Japon, pyracantha...
La haie taillée, plus carrée va vous demander un entretien régulier et donc plus de temps. Sa hauteur ne dépasse
généralement pas 2m. Cependant sachez que la haie taillée va être moins béné que pour la biodiversité. Trop
souvent monospéci que, elle est un frein au développement de
la faune et de la ore. La taille régulière va limiter la oraison des
arbustes ce qui empêche, par exemple, la présence d'insectes.
Elle peut être composée d'abelia, d'escallonia, de charme...

Base de donnée interactive :
-www.caue60.com/vous_plantez.asp?id_secteur
=3
- hortical.com
Guide des pépinières de france :
pommiers.com
La ore de Poitou Charentes : biodiversite-poitou-charentes.org
Connaître et reconquérir nos paysages
(Biodiversité&Eau, Paysages) : poitou-charentes.fr
Les paysages de Poitou-Charentes : cren-poitou-charentes.org
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Le végétal possède un rôle climatique réel : il vous protège du vent tout en laissant circuler
l'air, il fournit une ombre indispensable en été, c'est un brumisateur naturel. Dans une
certaine mesure, c'est un isolant acoustique et thermique. Il participe ainsi au confort d'été
de la maison, de la terrasse et du jardin.

L'enracinement est un élément à prendre en
compte pour choisir et positionner l'arbre sur
votre parcelle pour éviter tout risque de
rupture de canalisation, de soulèvement de
terrasse. Sur un sol argileux, des précautions
sont à prendre vis à vis des gonflements
d'argile, Renseignez- vous.
volume aérien = volume racinaire

J'améliore l'ambiance climatique de ma maison
L'ombre portée des arbres et arbustes sur les
vitres et les façades évitent l'échauffement de ces
dernières tout en préservant la lumière l'hiver.

Tilleul,
mûrier,
sophora...

15 à 20 m

hiver

été

système
racinaire :

fasciculé
pivotant

n

é

n transpira
oratio
vap

tio

Chèvrefeuille, clématite,
glycine, jasmin, vigne vierge...

Les plantes grimpantes : disposez- les le long des murs, pergolas, jardinières, brisesoleil (elles peuvent aussi vous aider à garnir vos clôtures). Elles formeront ainsi de
véritables murs végétaux. Comme les arbres, ce sont des filtres lumineux naturels :
elles feront un écran thermique qui en été permettra de garder votre maison
fraîche.

mouvement
d'air

Les toitures végétalisées participent aussi au confort d'été : elles humidifient l'air ambiant et apportent un confort
thermique et acoustique. De plus, elles absorbent les polluants diminuant ainsi leur concentration dans l'air, elles
régulent l'écoulement des eaux de pluie et permettent une économie d'énergie par leur isolation thermique.
J'améliore l'ambiance climatique de ma terrasse et de mon jardin
Favorisez l'ombre naturelle avec un arbre à proximité de votre aire de repos. C'est l'occasion de mettre un arbre
fruitier, très décoratif avec sa belle floraison, vous bénéficierez aussi de ses fruits. Favorisez les variétés locales : la
pomme pierre, la pomme à torche, la clochard, le poirion, la renne de chatellerault, la nèfle, l'abricot de montgamé,
la duchesse de poitiers.... Si vous désirez avoir plusieurs arbres fruitiers mais que vous manquez de place, plantezles le long d'un mur (forme en espalier) ou en faisant une allée.
Les arbres sont remarquables dans un jardin, choisissez les bien. Regardez en premier le volume, la forme et l'aspect
à l'âge adulte (port des branches, silhouette). Puis, la qualité du feuillage, sa couleur, et celle du tronc. Enfin examinez la floraison et l'intérêt de la fructification.

Rafraîchissement

d'après caue79

Un jeune
arbre
transpire
10 à 20 L
d'eau par
jour tandis
que pour
un arbre
âgé ce sera
de l'ordre
de 100 à
200 L par
jour.

Les arbres fruitiers : - pommiers.com
- croqueurs-de-pommes.asso.fr
Des plantes plus rares : association des
pépiniéristes collectioneurs : aspeco.net
Risque argile : argiles.fr
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Chemin avec dalles de béton
non jointives pour la voiture
Pouvoir se déplacer d'un espace à un autre facilement assure une homogénéité et une
utilisation aisée de l'espace . Si les liaisons ne sont pas assez réfléchies, les espaces ne
seront alors pas utilisés de manière optimale.
Je vais de ma maison à ma terrasse
Favorisez les transitions douces avec des matériaux comme l'écorce, le bois... Végétalisez le chemin d'accès à la
terrasse pour y marcher à l'ombre pendant l'été. Néanmoins, pensez à un sol plus rigide si votre proche entourage compte des personnes à mobilité réduite.
Je lie mes différents espaces
De nombreux cheminements doux existent : pas japonais, chemins de terre, tonte plus courte dans la prairie,
pavés ou pierres, bois, écorces, revêtement stabilisé, ouverture dans la haie... Évitez le bitume qui empêche
l'infiltration de l'eau. En ce qui concerne votre accès "maison/rue", choisissez des matériaux qui facilitent l'infiltration de l'eau tout en vous permettant de marcher au sec. Vous pouvez par exemple mettre des caillebotis
troués (placés en suspension) : on peut s'y déplacer même par temps de pluie et une petite végétation peut
pousser.

détail des pièces
de bétons

Tonte plus courte dans la prairie pour
indiquer le cheminement

chemin stabilisé

pas japonais

caillebotis

Je choisis les matériaux pour mon emplacement de voiture
Évitez le bitume, enrobé, dallage jointoyé qui provoquent le ruissellement
excessif des eaux de pluie et empêchent ainsi son infiltration naturelle dans
le sol. Vous pouvez trouver des matériaux qui permettent une bonne infiltration de l'eau tout en vous permettant de garer votre voiture sans qu'elle ne
s'embourbe lorsqu'il pleut : revêtement stabilisé, dalles alvéolaires d'herbe
(ou gravier) drainantes, dalles en béton non jointives avec de l'herbe,
gravier...
dalles alvéolaires

Stationnements enherbés : caue-mp.fr
Tableaux de comparaison usagers/matériaux,
les revêtements de sol pour cheminements
doux : caue85.com
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La ressource en eau est un enjeu aussi bien quantitatif que qualitatif. En effet, chaque
Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour soit environ 55 000 litres par an.
Moins vous modifiez le cycle de l'eau, plus votre empreinte écologique sera faible.
Je récupère l'eau de pluie
Avec l'eau d'un ballon récupérateur vous arrosez votre potager, nettoyez les outils de jardin.... Avec une cuve (ou
citerne) de récupération (à prévoir en même temps que la construction de votre maison), l'eau pourra servir aussi
aux toilettes et au lavage de votre linge. Récupérer l'eau de pluie c'est faire des économies sur la consommation
d'eau potable et sur votre facture. Sachez que des aides sont disponibles suivant le type d'installation, renseignez
vous.
Je favorise l'infiltration
Limitez les surfaces imperméables et pour favoriser l'infiltration naturelle de l'eau dirigez l'eau des gouttières vers
une noue, une tranchée drainante, une mare ou un bassin.
Je crée une zone humide : mare, bassin ou noue...
Pour créer votre point d'eau, repérez les creux naturels de votre terrain. Les zones humides sont des milieux très
riches en biodiversité. Elles contribueront à votre confort d'été en humidifiant l'air ambiant par évaporation de l'eau.
Pensez aussi à éxaminer la distance "arbres/arbustes" et point d'eau, ces derniers influent sur les milieux humides de
manière significative : besoin en eau, qualité de l'eau...
Je réduis les besoins en eau de mon jardin
J'évite les gros consommateurs d'eau : la pelouse consomme beaucoup d'eau. Pour être verte, il lui faut un arrosage
régulier, ce qui n'est plus concevable dans un contexte de changement climatique et au regard des pénuries d'eau
qui caractérisent le Poitou-Charentes. Il est donc préférable de favoriser des plantes peu gourmandes en eau.
Je paille mes plantations : les paillages naturels (copeaux, paille, feuilles...) évitent l'évaporation de l'eau en été. Ils
protègent de l'érosion provoquée par le vent et l'eau ainsi que du gel pendant l'hiver. Un paillage vous évitera les
opérations de désherbage en réduisant la prolifération des herbes concurrençant vos plantes cultivées. Enfin, il
contribue à enrichir le sol en matière organique et réduit son tassement.
J'arrose intelligemment : uniquement lorsque j'en ai besoin !
Arrosez votre jardin le soir, l’évaporation sera alors minimale.
binage
Faites-le au pied des plantes sans mouiller les feuilles pour éviter les
risques de maladies ou de brûlures au soleil. Les arrosages espacés
permettent au système racinaire de se développer en profondeur.
La plante est alors moins sensible à la sécheresse. Enfin l'adage dit
"1 binage vaut 2 arrosages" : vous enlevez les mauvaises herbes qui
consomment de l'eau, vous facilitez la pénétration de l'eau et
limitez son évaporation dans le sol.

Dans les lotissements il est parfois obligatoire d'installer sur sa parcelle un
dispositif de gestion des eaux. C'est indiqué dans le règlement du lotissement.
Les paillages plastiques ne sont pas
biodégradables et sont inesthétiques. Ils
appauvrissent le sol en empêchant
l'intégration des matières organiques,
car le processus de biodégradation n'est
plus possible. La respiration naturelle du
sol est, de plus, extrêmement réduite.
Certaines plantes couvre-sol peuvent
constituer d'excellents paillages : bugle
rampant, lamier, géranium, pervenche...
Les plantes peu gourmandes en eau :
Vivaces : phlomis, valérianes, sauges, gaura,
lantana, oenothères, gazania, corbeille d'or
et d'argent...
Arbustes : arbousier, cotonéaster, photinia,
arbre à peruques, genêt, argousier, millepertuis...
Arbres : lilas des Indes, sophora du Japon,
albizzia, micocoulier de Provence, amélanchier...

Comment recueillir l'eau de pluie (Doc en
stock, publications) : caue45.org
La gestion des eaux pluviales (publications,
plaquettes) : cc-euremadrieseine.fr
Le paillage, pour les plantations d'arbres et
d'arbustes (Biodiversité&Eau, Paysages) :
poitou-charentes.fr, les matériaux du paillis
organique : caue85.com
Les aides : - financière : poitou-charentes.fr,
impots.gouv.fr
- juridique : les ADIL anil.org, espaces info-énergie de l'ADEME infoenergie.org
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Un jardin potager, qu'il soit individuel ou collectif, permet une petite production alimentaire d'appoint. Il apporte une dimension sociale car les habitants échangent sur les
variétés cultivées, les recettes de jardinage... S'occuper d'un potager, c'est aussi produire
sain. Afin de respecter l'environnement et de garder une terre saine, il est tout à fait possible de réaliser un potager sans
utiliser de pesticides grâce à des méthodes alternatives efficaces sur de petites parcelles comme les vôtres.
L'emplacement
Choisissez son emplacement en tenant compte de vos besoins prédéfinis lors de l'étape n°2. Le potager
demande de la lumière, de la chaleur, un sol fertile et d'être à l'abri du vent.
Les cultures associées (mélange des plantations)
Carotte/oignon : empêche le développement de la mouche de la carotte
Tomate/oeillet d'Inde : les oeillets d'Inde émettent des essences qui repoussent les pucerons ainsi que les vers
nématodes.
Choux ou épinard/pois ou fèves : les pois et fèves apportent des nutriments pour les choux ou épinards.
Les rotations
Variez les plantes cultivées sur un même endroit d'une année sur l'autre afin d'éviter la création de foyer pour les
ravageurs en empêchant leur développement. Les rotations permettent aussi de ne pas appauvrir le sol.
Prévention des maladies
Prévoyez des barrières physiques (cendre, sciure de bois...) elle empêcheront par exemple les limaces de passer.
Il existe des espèces plus résistantes aux maladies que d'autres. Tenez en compte dans vos choix. N'hésitez pas à
laisser pousser des fleurs sauvages à proximité du potager ou aux pieds des arbres pour accueillir des auxiliaires
qui vous aideront à lutter contre les pucerons, punaises...
Les engrais verts améliorent le sol de votre potager
Les engrais verts sont des plantes à croissance rapide qui vont
couvrir efficacement le sol. Une fois leur croissance terminée
elles sont fauchées puis enfouies ou laissées à la surface. En se
décomposant, elles enrichissent le sol en matière organique qui
sera ensuite utilisée par vos futures plantes potagères. Cette
technique se pratique entre deux cultures vivrières.
Ornithope, sainfoin, lupin, féverole, vesce, mélilot, luzerne, trèfle incarnat, phacélie, sarrasin, moutarde jaune,
colza, radis noir, seigle, avoine...
Les aromatiques
Mêlez-les à votre potager. La lavande protège des fourmis et donc des pucerons, le thym éloigne les limaces, le
romarin éloigne la piéride du chou. Ciboulette, ail, menthe, sauge, basilic, menthe, aneth, persil romarin, estragon, origan, marjolaine, oseille, souci...

Les auxiliaires sont des organismes
vivants utiles à l'agriculture. Abeilles,
papillons, syrphes pollinisent les plantes, coccinelles, chrysops et syrphes
mangent les pucerons, les vers de
terre aèrent le sol et apportent de la
matière organique... D'autres encore
sont utiles comme les mille-pattes,
libellules,
crapauds,
hérissons,
oiseaux....
Les pesticides : insecticides (contre les
insectes), herbicides (contre les "mauvaises herbes") et fongicides (contre
les champignons) sont des produits
dangereux pour l'homme et la nature.
La plupart ne sont pas biodégradables
et ne sont pas sélectifs : ils tuent la
faune et la flore de façon non séléctive
et pas uniquement celle jugée «indésirable». La biodiversité se trouve alors
totalement perturbée, et ce à tous les
niveaux. Ainsi les auxiliaires disparaissent et ne peuvent alors plus jouer
leurs rôles.

Le jardinage biologique : lestrucsdujardinier.com
Petit guide à l'attention des jardiniers amateurs, les
pesticides apprenons à nous en passer : jardinerautrement.gouv.fr
Votre environnement : observatoireenvironnement.org
Les rotations : jardin-a-manger.com
Les pesticides : mdrgf.org, terresaine-poitoucharentes.fr
Les engrais verts : fiches techniques : itab.asso.fr
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Une partie de votre jardin peut être réservée à l'esthétisme et la décoration. Cette mise
en scène peut former le jardin d'accueil si votre maison n'est pas alignée sur votre
terrain. C'est l'occasion de créer un massif composé d'un ou deux arbustes, ou encore de
vivaces.
L'emplacement de votre massif et les plantes choisies
Ils sont définis définis en fonction de votre sol (type et profondeur), de
l'ensoleillement (soleil, ombre) et de vos envies (massif ombragé, plate
bande ou rocaille au soleil...). Échelonnez les floraisons pour que votre jardin
soit valorisé toute l'année.
Les grands derrière et les petits devant

Je choisis un groupe de plantes plutôt qu'une plante
Associez- les en considérant d'abord leur forme, leur hauteur et leur aspect, puis pensez aux couleurs. Pensez
aux ambiances que vous voulez créer en jouant sur les volumes, textures, parfums et couleurs (naturel, champêtre, structuré...). Le cercle chromatique peut vous aider dans le choix des couleurs.
Teintes à trois tons : couleurs riches en contrastes et en harmonies.
Vous pouvez faire tourner le triangle à votre guise.
Succession de couleurs : produisent une atmosphère apaisante et
élégante.
Couleurs complémentaires (opposées sur le cercle chromatique) :
contrastes marqués, ces couleurs se mettent mutuellement en valeur,
elles produisent une atmosphère lumineuse.

Certains végétaux possèdent des valeurs décoratives pendant les 4 saisons !
L'érable de David : bourgeons rouges, rameaux bronzes, couleur d'automne orangée, écorce marbrée.
Le cercidiphyllum du Japon ou arbre au caramel : fleurs et rameaux rougeâtres, feuilles rondes, couleur
d'automne rouge-jaune.
La parrotie de Perse : fleurs rouge jaune, rameaux rougeâtres, couleur d'automne orangée, écorce mouchetée.
Autres espèces intéressantes : l'arbre à perruques, l'érable du Japon, le cornouiller blanc ou le mid winter fire,
l'amélanchier, le cerisier à fleurs japonais...
Je tiens compte des inconvénients que peuvent avoir certaines plantes
Certaines sont toxiques, piquantes, ou encore allergènes : bouleau, graminées... Renseignez vous.

Contrairement aux annuelles qui ne vivent
qu'un an et qu'il faut donc remplacer tous
les ans, une vivace vit plusieurs années. Ses
fleurs et ses feuilles sont parfois amenées à
disparaître, mais le système racinaire reste
en place et permet chaque année une
nouvelle croissance. Cependant, prenez
garde, vivace ne rime pas avec rustique,
selon les espèces elles peuvent se montrer
tout aussi fragiles que d'autres plantes.
De nombreuses plantes ornementales ont
été introduites dans nos jardins en raison de
leur valeurs décoratives et elles se sont si
bien adaptées qu’elles modifient l'équilibre
écologique initial des différents milieux :
buddleya, sumac de Virgine, robinier faux
acacia. Certaines sont même envahissantes
et à proscrire : ailanthe, baccharis, renouée
du Japon, jussie, myriophylle du Brésil...
Astuce : notez sur un schéma de votre jardin
la localisation des végétaux que vous
mettrez, cela vous permettra de mieux vous
organiser et de vous rappeler ce que vous
avez planté.
Lorsque vous choisissez vos plantes dans les
catalogues ou les pépinières, il n'est précisé,
souvent, que leur floraison exceptionnelle
sans vous indiquez leurs défauts
(drageonnage, envahissante, sensible aux
maladies...)
Conseils : caue79.asso.fr, caue16.fr, caue17.fr
Risques d'allergie : pollens.fr
Plantes invasives : guide d'identification des
plantes exotiques envahissantes du bassin Loire
Bretagne (plantes invasives, outils et téléchargements) centrederessources-loirenature.com ,
eptb-vilaine.fr mini-guide de terrain
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Un espace où l'on puisse se libérer et décompresser permet à tout le monde de profiter
pleinement de son jardin. En créant des espaces variés, vous diversifiez les lieux et
votre espace de jeux s'étend aussi aux différents recoins du jardin.
Je localise mon aire de jeux principale
Elle doit être placée en semi-ombrage : ni en plein soleil, ni totalement à l'ombre. Il est pratique de pouvoir
avoir un regard sur les activités que font vos enfants, afin que chacun puisse profiter du jardin, tout en ayant
des occupations différentes. Elle peut-être placée à proximité de la terrasse.
Les alternatives à la pelouse
Le gazon demande beaucoup d'entretien (nombreuses tontes) et est très sensible au manque d'eau. D'autres
possibilités existent.
Les écorces et copeaux de bois : création d'espace propres et secs où l'on peut jouer en toute sécurité.
La prairie tondue : plus simple d'entretien que le gazon, vous pouvez la laisser pousser en dehors des périodes
d'utilisation de l'espace. Diminuez les fréquences de tontes au maximum et limitez les zones de tontes aux
endroits nécessaires.
Les pâquerettes, verveine nodiflore, gazon des Mascareignes... remplacent efficacement le gazon et peuvent
lui donner des couleurs.
Les espaces non foulés
Les mélanges à semer : pour créer des tâches colorées qui
évoluent au cours des saisons.
Les plantes couvre-sol (et les tâches de vivaces) : elles sont
aussi un bon moyen pour éviter d'avoir des herbes indésirables. Vous pouvez tracer des sentiers parmi ces plantes.
Je préserve mon coin sauvage

Un jardin a aussi besoin de milieux "libres" ou "sauvages" qui permettent
de créer des espaces de respiration. C'est un espace qui favorise la biodiversité car l'homme intervient peu dans ce milieu créant ainsi moins de
perturbations. C'est l'endroit pour les refuges naturels : tas de bois, arbres
creux, murs de pierre sèche, et propices aux abris spécifiques : nichoir à
oiseaux, nichoir à insectes (dos au vent dominant), mangeoire, petit muret
pour lézard, point d'eau pour batraciens...
La prairie fleurie ou jachère fleurie : Elle favorise la biodiversité, diminue les
risques de pollution des pesticides et la consommation en eau, protège et
enrichit le sol.

Le saviez-vous ? 378 espèces animales et
486 espèces végétales remarquables sont
menacées en France (métropolitaine et
outre-mer). Dans le monde, toutes les 17
minutes une espèce végétale ou animale
disparait. Si les disparitions continuent à ce
rythme c'est 2/3 des espèces animales qui
auront disparu en 2100. Les jardins peuvent
constituer des lieux de refuge pour la biodiversité. En effet, ils contribuent à la création
de corridors
écologiques : la
fragmentation des
habitats des
animaux et végétaux est diminuée
ce qui facilite leur
reproduction (car
les populations ne
sont plus isolées et
peuvent plus
facilement se
rencontrer). Les
populations ont
alors plus de
chance d'être
maintenues .

La gestion différenciée :
gestiondifferenciee.org, caue85.com
Construire un hôtel à insectes : snhf.org
Construire des nichoirs : nichoirs.net,
lahulotte.fr, lpo.fr
Les prairies fauchées : fiche technique n°9 :
farre.org
Biodiversité : 10 engagements pour la biodiversité (Biodiversité&Eau) : poitou-charentes.fr
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Réduire et réutiliser vos déchets c'est diminuer votre empreinte écologique. Le
compostage des déchets organiques va vous permettre de réduire et de donner une
seconde vie à vos déchets.
En compostant vos déchets, vous limiterez le volume des ordures. Le compostage permet de produire un
amendement de qualité que vous pourrez utiliser pour votre potager, arbres fruitiers, plantes d'ornements...
Il vous fera aussi faire des économies, car il remplacera l'achat d'engrais. Pour réussir votre compost, il faut
varier les différents types de déchets, aérer, et surveiller l'humidité. Le compost mélangé au sol joue le rôle
d’éponge rétentrice d’eau. Posez le composteur à même le sol, dans un coin de votre parcelle en privilégiant
un accès facile.
N'hésitez pas à consulter votre commune ou les syndicats de collecte (et traitement) des ordures ménagères,
ils peuvent parfois vous aider pour l'achat des composteurs.
Quels déchets pour mon compost
Oui

Non
Déchets de Cuisine

Épluchures de fruits et légumes

Viandes, os

Filtres et marc de café, sachets de thé

Poissons

Essuie- tout

Crustacés et fruits de mer

Coquilles d'oeuf et noix écrasées

Laitages

Restes alimentaires cuits et pain

M atières grasses et huiles végétales

Déchets de jardin
Tontes

Tailles de résineux et laurier

Feuilles d'arbres et fleurs fanées

Mauvaises herbes

Tailles de haies

Plantes traitées chimiquement

Fruits et légumes pourris

Plantes et fruits malades

Il est préférable d'avoir un bon rapport
Carbone/Azote : idéalement 2/3 de
déchets carbonés (ont une coloration
brune et sont souvent secs : branches
broyées, feuilles mortes, herbes sèches,
essuie-tout, filtres à café...) pour 1/3 de
déchets azotés (sont verts ou humides :
tonte de pelouse, fleurs fanées, épluchures de cuisine, jeunes feuilles...).
Quelques dysfonctionnements
Présence d'insectes : reste de repas ou
fruits en surface. Mélangez votre compost.
Pas d'augmentation de température :
votre compost est trop sec, ou manque de
produits azotés ou d'oxygène. Arrosez ou
ajoutez des matières humides, incorporez
des matières azotées.
Des odeurs nauséabondes ou des moisissures : manque d'oxygène, ou excès d'eau
ou de produits azotés. Brassez votre compost et ajoutez des matières carbonées.
Des filaments blanchâtres dans votre
composteur : votre compost est trop riche
en matière carbonée. Rajoutez des
matières azotées ou un peu d'eau.
Broyez vos coupes et récupérez vos
déchets de tontes pour faire du paillage.
Vous pouvez vous associer entre voisin
pour acheter un broyeur commun.

M auvaises herbes avant graines
Produits divers
Plumes

Lingettes et couches culottes

Cheveux

Cendre de barbecue et mégots de cigarettes

Cendre de bois

Poussières et sacs d'aspirateur

Sciures de bois non traitées

Litières d'animaux domestiques

Paille et foin

M atières synthétiques et verre
Papier glacé ou imprimé

Guide du compostage (guides pratiques) :
smictomdelabruyere.fr
Le compostage domestique (espace éco-citoyen, mes déchets, moins jetter) : ademe.fr
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Chaque plante possède un nom en latin auquel peut correspondre un ou plusieurs équivalents français. Le nom latin se compose de la FAMILLE, suivi de l’Espèce, puis du
genre, et enfin parfois de la « variété » (on appelle « cultivar » une variété de plante obtenue en culture, généralement par sélection, pour ses caractéristiques « réputées
uniques »). Ainsi, au Lierre commun correspond ARALIACEES Hedera helix. Il a plusieurs variétés « hibernica », « gloire de marengo »... Suivant le genre ou la variété, les
plantes ne possèdent pas les mêmes propriétés : floraison (abondance, couleur...), résistance aux maladies, besoin en eau...
On trouve de plus en plus de graines, plants cultivés en agriculture biologique, préférez-les.
Légende : Persistant
Caduc

haut jet

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Faune sauvage

Arbres et arbustes

Sol

Marcescent : les feuilles sèchent puis restent en place l’hiver

Emplacement

Remarque

Arbre à soie
Albizia julibrissin

Frais à sec

Aulne glutineux
Alnus glutinosa

Frais, humide, acide à
neutre

Bouleau pubescent
Betula pubescens

Humide et acide

Bois de chauffage, écorce décorative

Bouleau verruqueux
Betula pendula

Rocheux, frais, acide à
basique

Bois de chauffage, écorce décorative

Catalpa commun
Catalpa bignonioïdes

Frais

Supporte parfaitement la pollution

Cerisier
Prunus cerasus

Neutre, frais

Ecorce décorative, belle floraison

Châtaignier commun
Castanea sativa

Argileux, rocheux,
frais, acide à neutre

Chêne pubescent
Quercus pubescens

Calcaire, rocheux, sec,
acide à basique

Chêne sessile, rouvre
Quercus petraea

Calcaire, rocheux, sec,
acide à basique

Parfaitement adapté à la sécheresse et à la pollution, fleur à
l’aspect plumeux, parfumé
Très résistant, gourmand en métaux lourds comme le zinc et le
cuivre, gros consommateur en phosphore

Marcescent, très résistant, bois de chauffage
Marcescent, feuillage décoratif en hiver, très résistant, supporte
sécheresse passagère, bois de chauffage
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haut jet

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Chêne tauzin
Quercus pyrenaica

Rocheux, sec, acide

Marcescent, bois de chauffage

Chêne vert
Quercus ilex

Sableux, sec, acide à
basique

Bois de chauffage, peu gourmand en eau

Érable sycomore
Acer pseudoplatanus

Acide à basique

Bois de chauffage, beau feuillage d’automne

Figuier commun
Ficus carica

Frais

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Calcaire, argileux, rocheux,
frais, humide, acide à basique

Hêtre commun
Fagus sylvatica

Rocheux, frais, acide à
basique

Marcescent, bois de chauffage

Acide, frais

Très beau feuillage automnal

Calcaire, rocheux,
frais, acide à basique

Bois de chauffage

Profond

Adapté à la pollution

Liquidambar
Liquidambar styraciflua

Merisier des bois
Prunus avium
Micocoulier de Provence

Celtis australis

Parfaitement adapté à la sécheresse, tolère les embruns
Bois de chauffage, supporte les vents violents, ramure et
fructification intéressante l’hiver

Mûrier noir
Morus nigra

Frais

Noyer commun
Juglans regia

Calcaire, frais, acide à
basique

Bois de chauffage

Orme
Ulmus

Frais

Tolère la pollution atmosphérique

Paulownia impérial
Paulownia tomentosa

Frais

Peuplier blanc
Populus alba

Frais à humide, neutre
à basique

Adapté à la pollution atmosphérique, très résistant, fruits
salissants lorsqu’ils tombent au sol.

Fleur odorante, sensible au vent, supporte pollution
atmosphèrique
Feuillage jaune en automne
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intermédiaire

haut jet

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Peuplier noir
Populus nigra

Frais à humide, acide
à basique

Peuplier tremble
Populus tremula

Rocheux, frais à humide, acide à basique

Drageonne beaucoup, à caractère envahissant
dans de nombreux sols

Platane d’Orient
Platanus orientalis

Tous

Ecorce décorative, planter loin des édifices

Saule pleureur
Salix babylonica

Neutre, humide

Gourmand en eau

Sophora du Japon
Sophora japonica

Frais

Sorbier domestique
Sorbus domestica

Calcaire, rocheux,
frais, acide à basique

Tilleul à petite feuille
Tilia cordata

Humide, acide à
basique

Tulipier de Virginie
Liriodendron tulipifera

Acide ou neutre, frais

Alisier torminal
Sorbus torminalis

Calcaire, rocheux,
frais, acide à basique

Bois de chauffage

Arbre de judée
Cercis siliquastrum

Acide à neutre, frais

Belle floraison, fleurs parfumées

Buis commun
Buxus sempervirens

Calcaire, frais, neutre à
basique

Croissance très lente

Cerisier Sainte Lucie
Prunus mahaleb

Calcaire, sec, neutre à
basique

Fleurs très parfumées au printemps

Charme commun
Carpinus betulus

Calcaire, rocheux,
frais, acide à basique

Bois de chauffage

Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica

Acide à neutre, frais

à caractère envahissant, lui préférer le Cognassier franc
(Cydonia vulgaris)

Bois cassant, résiste à la pollution atmosphérique et à la
sécheresse, fleur parfumée
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intermédiaire

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Cornouiller mâle
Cornus mas

Calcaire, sec, neutre à
basique

Fleurs parfumées, feuillage jaune à l’automne

Érable champêtre
Acer campestre

Calcaire, frais, acide à
basique

Bois de chauffage, feuillage jaune intense à l’automne,
sensible au vent

Érable de Montpellier

Acer monspessulanum

Calcaire, frais, acide à
basique

Houx
Ilex aquifolium

Rocheux, frais, acide à
basique

Lilas commun
Syringa vulgaris

Neutre à basique, frais

Lilas des Indes
Lagerstroemia indica

Acide, frais

Mûrier à feuille de platane

Morus bombycis

Bois de chauffage
Des précautions vis à vis du gel sont à prendre la première
année de la plantation.
Fleur odorantes, drageonne
Peu gourmand en eau, très longue floraison, sensible au vent,
ne supporte pas les embruns

Frais

Néflier
Mespilus germanica

Rocheux, frais, acide à
neutre

Nerprun purgatif
Rhamnus cathartica

Calcaire, humide,
neutre à basique

Fleurs très parfumées

Nerprun alaterne
Rhamnus alaternus

Frais

Excellente résistance à la sécheresse et à la pollution
atmosphérique, supporte les embruns, à caractère envahissant

Noisetier
Corylus avellana

Calcaire, rocheux, frais,
humide, acide à basique

Bois de chauffage

Photinia red robin
Photinia x fraseri

Frais

Pittospore du Japon
Pittosporum tobira

Frais à sec

Poirier sauvage
Pyrus pyraster

Rocheux, frais, acide à
basique

Feuillage jaune roux et brun à l’automne, sensible au vent

Jeune pousse rouge, parfumé, parfaitement adapté à la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique
Parfumé, supporte les embruns et la sécheresse, peu gourmand
en eau
Bois de chauffage
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arbuste

intermédiaire

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Pommier sauvage
Malus sylvestris

Calcaire, frais, acide à
basique

Bois de chauffage

Prunier myrobolan
Prunus ceracifera

Sec à frais

Parfois épineux, drageonne

Saule Blanc
Salix alba

Frais à humide, acide
à basique

Saule marsault
Salix caprea

Rocheux, humide,
acide à basique

Sureau noir
Sambucus nigra

Calcaire, rocheux, argileux,
frais, humide, acide à basique

Tamaris
Tamarix gallica

Argileux, sableux,
frais, acide à basique

Abélia à grandes fleurs

Abelia x grandiflora
Amélanchier commun

Amélanchier ovalis
Arbre à fraise, Arbousier

Arbutus unedo
Arbuste aux bonbons
Callicarpa bodinieri profusion

Argousier

Supporte les embruns, peu gourmand en eau

Acide à basique, frais
Acide, neutre, basique, frais à sec

Feuillage rouge étincelant à l’automne

Rocheux, sableux, sec à
humide, acide à basique

Fruits très décoratifs, supporte les embruns, peu gourmand en
eau

Frais

Baies violettes très décoratives qui peuvent rester en place une
partie de l’hiver

Hippophae rhamnoides

Rocheux, sableux, sec,
frais, acide à basique

Supporte les embruns, attention drageonne, jolies baies orangées riches en vitamines C (se consomment en gelée ou en jus)

Aronie à fruit noirs
Aronia melanocarpa

Acide à basique,
humide

Couleur flamboyante à l’automne, supporte la pollution
atmosphérique, drageonne

Aubépine monogyne
Crataegus monogyna

Tous

Bois de chauffage, épineux, parfumée, supporte les embruns

Aubépine sp.
Crataegus sp.

Calcaire, sec, acide à
Basique

Bois de chauffage, épineux
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arbuste

Bambou
Phyllostachys sp.
Berbéris, épine vinette

Berberis vulgaris

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Envahissant (planter dans un espace fermé), croissance très très
rapide. Le genre P. nigra possède un bois noir très décoratif

Frais

ou

Neutre à acide, frais

selon les espèces, grosses épines, baies très décoratives
à l’automne, nombreuses espèces

Bourdaine
Frangula alnus

Argileux, rocheux,
frais, humide, acide

Bruyère à balais
Erica scoparia

Rocheux, sec, acide

Rocaille (ou massif )

Buisson de beauté
Kolwitzia amabilis

Tous

Rustique

Acide à neutre, frais à
humide

Peu gourmand en eau, légèrement parfumé

Camérisier à balais
Lonicera xylosteum

Calcaire, frais, basique

Baies toxiques

Cassisier
Ribes nigrum

Neutre, frais

Fruits très riches en vitamine C

Céanothe
Ceanothus sp.

Neutre, frais (éviter sol
calcaire)

Chalef
Elaeagnus x ebbingei

Neutre, frais

Chèvrefeuille arbustif
Lonicera nitida ou pileata

Neutre, frais

Corête du Japon
Kerria japonica

Neutre à acide, frais

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Calcaire, rocheux, argileux,
frais, humide, acide à basique

Callistemon, rince bouteille

Callistemon citrinus

Cotoneaster de franchet

Cotoneaster franchetii

Tout sol

ou

selon les espèces très nombreuses, pas toujours parfumés, des précautions vis à vis du gel sont à prendre la première année de la plantation

Parfumé, peu gourmand en eau

En massif, écorce très décorative sur certaines variétés (mid
winter fire, sibirica...)
Semi

Peu gourmand en eau
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arbuste

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Cotoneaster laiteux
Cotoneaster lacteus

Tout sol

Deutzie grêle
Deutzia gracilis

Acide à basique, frais
à humide

Églantier commun
Rosa canina

Calcaire, argileux, rocheux,
frais, acide à basique

Escallonia rouge
Escallonia rubra

Frais

Forsythia
Forsythia sp.

Acide à basique, frais

Framboisier
Rubus idaeus

Acide à neutre, frais

Rustique

Fusain d’Europe
Evonymus europaeus

Rocheux, frais, humide, acide à basique

Fleurs parfumées, fruits toxiques

Neutre, frais

Aromatique, odorant, peu gourmand en eau

Gattilier, arbre au poivre

Vitex agnus castus

Parfaitement adapté à la sécheresse, peu gourmand en eau
Floraison abondante

Tolère les embruns, peu gourmand en eau

Genêt à balais
Cytisus scoparius

Rocheux, frais, acide à
neutre

Genévrier commun
Juniperus communis

Calcaire, rocheux,
frais, acide à basique

Adapté à la sécheresse

Groseillier à fleurs
Ribes sanguineum

Neutre, frais

Fleur odorante, absence de fruit à déguster

Groseillier à grappes
Ribes rubrum

Neutre, frais

Hibiscus de Syrie, althéa

Hibiscus syriacus
Jasmin d’hiver
Jasminum nudiflorum

Frais

Très nombreux cultivars

Frais

Fleuri en hiver
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arbuste

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Laurier sauce
Laurus nobilis

Calcaire, frais, acide à
basique

Laurier tin
Viburnum tinus

Acide à neutre, frais

Lavatère arbustive
Lavatera x

Frais

Maqui
Aristotelia chilensis

Tous

Millepertuis arbustif
Hypericum hookerianum

Myrte commune
Myrtus communis
Myrtille
Vaccinium corymbosum

Oranger du Mexique
Choisya ternata
Osmanthe à feuilles variables

Tous
Sec à frais

Emplacement

Remarque

Feuilles aromatiques en cuisine
Adapté au vent, embruns, sécheresse et pollution
atmosphérique, fleuri en hiver
Semi

Arbuste assez éphémère
Fruits riches en anti-oxydant

Semi
Tolère très bien les embruns et la sécheresse, parfumée,
sensible au gel

Acide, frais
Acide à neutre, frais

Parfumé, à protéger du vent, adapté à la sécheresse, des précautions vis à vis
du gel et de l’apport d’eau sont à prendre la première année de la plantation

Acide à basique, frais

Très parfumé

Sauge d’Afghanistan
Perovskia atriplicifolia

Acide à basique, sec,
caillouteux, sableux

Peu gourmand en eau

Piéris, andromède
Pieris formosa

Acide, frais

Rustique

Potentille
Potentilla fructicosa

Neutre, sec à frais,
sableux

Très rustique

Prunellier épineux
Prunus spinosa

Argileux, calcaire, rocheux,
frais, humide, acide à basique

Adapté à la sécheresse, tendance au drageonnage

Neutre, frais

Rustique, couleur des baies fonction du cultivar

Osmanthus heterophyllus

Pyracantha
Pyracantha atalantioides
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arbuste

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Sol

Emplacement

Remarque

Romarin
Rosmarinus officinalis

Tous

Rustique

Ronce du Tibet
Rubus thibetanus

Acide à basique, frais

Croissance très rapide, drageonne

Rosier paysager
Rosa sp.

En fonction du rosier

Rosier rugueux
Rosa rugosa

Neutre, frais

Saule cendré
Salix cinerea

Rocheux, humide,
acide à basique

Saule des vanniers
Salix viminalis

Frais à humide, acide
à basique

Utilisé en vannerie

Saule pourpre
Salix purpurea

Humide, acide à
basique

En massif

Saule roux
Salix atrocinerea

Rocheux, humide,
acide

Seringat
Philadelphus virginalis

Neutre

Floraison parfumée, rustique

Spirée
Spirae sp.

Acide à basique, sec à
humide

Nombreux cultivars dont certains sont parfumés

Symphorine blanche
Symphoricarpos albus

Neutre, frais

Drageonne, très robuste

Troène commun
Ligustrum vulgare

Calcaire, rocheux,
frais, neutre à basique

Nombreuses espèces

Mahonia à feuille de houx

Mahonia aquifolium
Viorne lantane
Viburnum lantana

Acide à basique, frais
Calcaire, frais, neutre à
basique

En fonction
du rosier

Très grand choix d’espèces et cultivars
Rustique, supporte les embruns

Feuilles rouges en automne, floraison parfumée, supporte la
sécheresse
Adapté à la sécheresse, fleurs parfumées
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arbuste

Emplacement

Sol

Allergène

Envahissant

Indigène

Ombrage

Faune sauvage

Comestible

Mellifère

Défensive

Libre

Nom commun
Nom latin

Brise vent

Haie

Viorne obier
Viburnum opulus

Calcaire, frais, humide,
acide à basique

Weigéla fleuri
Weigela florida

Frais

Remarque

Fleurs parfumées, supporte assez bien la sécheresse, adapté à la pollution atmosphérique, fruits persistants, feuillage rouge en automne

Plantes couvre-sol
Nom commun
Nom latin

Epoque
de floraison

Sol

Printemps

Neutre à basique, frais

Compact, méllifère

Corbeille d’argent
Iberis sempervirens

éte

Sec à frais

Belles fleurs blanches

Corbeille d’or
Alyssum saxatil

Printemps,
été

Sec à frais

Mellifère, parfumée, adaptée à la sécheresse

/

Sec à frais

Graminée

Gazon d’Espagne
Armeria maritima

Printemps ou
été

Acide à basique, sec
à frais

Supporte les embruns, cultivars blanc à rouge

Heuchère, muguet rouge

Printemps,
été

Frais

Pollinisé par les syrphes, tolère les embruns et la
sécheresse

Millepertuis
Hypericum calycinum

Printemps

Frais

Drageonne

Oeillet deltoïde
Dianthus deltoïdes

Fin printemps

Basique, frais

/

Phlox paniculé
Phlox paniculata

éte, début
automne

Frais à humide

Floraison très parfumée

Aubriète
Aubrieta x cultorum

Fétuque bleue
Festuca glauca

Heuchera sanguinea

Feuillage
ou

Fleur

selon
climat

vert glauque

/

Emplacement

Remarque
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Nom commun
Nom latin

Epoque
de floraison

Sol

Rue des jardins
Ruta graveolens

éte

Sec à frais

Sagine subulée
Sagina subulata

éte

Neutre, frais

Printemps

Neutre à basique, sec,
sableux, rocheux

Très résistante au froid

été

Sec à frais

Très nombreuses espèces

éte

Sec à frais

Aromatique

Printemps

Frais

Très nombreux cultivars

Printemps

Frais

Résiste à la sécheresse

été

Acide à basique, frais
à humide

Printemps

Frais à humide

Printemps

Acide à neutre, frais

Printemps

Acide à basique, frais
à humide

Cultivar à feuillage panaché

Primtemps

Neutre, humide

Rustique

Printemps

Frais à humide

Fleurs très découpées, très bon couvre sol

Automne

Frais à humide

Très compact, très doux

Printemps

Frais à humide

Peut-être envahissant

Printemps

Humide

Fleurs très odorantes

Feuillage

Saxifrage paniculé
Saxifraga paniculata
Sedum
Sedum sp.
Thym serpolet
Thymus serpyllum

Feuille
grasse

Fleur

Nombreuses
couleurs

Géranium
Geranium endressii, macrorrhizum
Grande et petite pervenche

Vinca major, minor
Herbes aux écus
Lysimachia nummularia
Pulmonaire saupoudrée

Pulmonaria saccharata
Aspérule odorante
Galium odoratum
Bugle rampant
Semi
Ajuga reptens

Vert
tacheté

Désespoir des peintres

Saxifraga umbrosa
Fleur des elfes
Epimedium grandiflorum

Helxine
Soleirolia soleirolii
Lamier tacheté
Lamium maculatum
Muguet de mai
Convallaria majalis

Semi
Insignifiant

Emplacement

Remarque
Parfaitement adaptée à la sécheresse et au gel

Feuillage intéressant
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Nom commun
Nom latin

Feuillage

Onoclée sensible
Onoclea sensibilis

Fougère
rampante

Fleur

Epoque
de floraison

Sol

/

/

Frais à humide

Printemps

Humide

Pachysandre du Japon

Pachysandra terminalis

Emplacement

Remarque
Rustique

Plantes grimpantes
Nom commun
Nom latin

Haut.
max.

Bougainvillée glabre
Bougainvillea glabra

5m

Mode de
fixation

Remarque

Neutre à acide humide

à palisser

Sensible au gel, peu gourmand en eau

10 m

Neutre, frais

Crampon mais à
palisser au début

Latex irritant pour la peau

Chèvrefeuille
Lonicera periclymenum

6m

Argileux, calcaire, rocheux, frais
à humide, acide à basique

Tige qui s’enroule (volubile)

Très parfumé, utilisable aussi dans les haies ou en
couvre sol, baies toxiques

Capucine
Tropaeolum sp.

3m

Neutre, frais

à palisser

Annuelle ou vivace herbacées, fleurs fruits et feuilles comestibles
(riches en vit. C), sensible au vent, certaines esp. sont sensibles au gel

Clématite des haies
Clematis vitalba

7m

Argileux, calcaire, rocheux, frais
à humide, acide à basique

Vrille

Pied à l’ombre, tête au soleil, parfumée

10 m

argile, limon, frais,
acide

à palisser

Parfumée, les glycines remontantes
(=sinensis=chinoise) ont deux floraisons

Ipomée, liseron bleu
Ipomoea indica

5m

Frais

Tige qui s’enroule (volubile)

Annuelle, croissance rapide, gélive

Jasmin blanc
Jasminum officinalis

3m

Neutre, frais

à palisser

Très odorant

Tous sol

Crampon

Neutre, frais

Vrille

Bignone
Campsis grandiflora ou radicans

Glycine Japonaise, Chinoise

Wisteria floribunda, sinensis

Lierre
Hedera helix
Pois de senteur
Lathyrus sp.

10 m
2m

Feuillage

Fleur

ou

Insignifiant

Sol

Emplacement

Plante dépolluante, les variétés panachées
préfèrent la lumière
Annuel
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Nom commun
Nom latin

Haut.
max.

Houblon
Humulus lupulus

9m

Hortensia grimpant
Hydrangea petiolaris

7m

Vigne (raisin)
Vitis vinifera

5m

Mode de
fixation

Remarque

Humide, acide à basique

Tige qui s’enroule (volubile)

Croissance très rapide

Acide, frais

Crampon

Fleuri avec une exposition au nord

Insignifiant

Acide à neutre, frais à
sec

à palisser

Fruits comestibles

20 m

Insignifiant

Neutre, frais

Ventouse pour
tricuspidata, vrille
pour quinquefolia

Couleur rouge orangée intense à l’automne, baies
bleues très décoratives

Vigne vierge
Ampelopsis glandulosa

3m

Insignifiant

Neutre, frais

à palisser

Très belles baies bleues violettes

Rosier grimpant
Rosa sp.

4m

Acide à neutre, frais

à palisser

Souvent parfumé, très grand choix de variétés

6m

Neutre, frais, sol léger

à palisser, tige qui
s’enroule (volubile)

Parfumé

7m

Neutre, frais

Vrille

Fruit comestible, fleur étonnante, à protéger des
vents froids

Frais

à palisser

Fleur odorante, peut être sensible au gel

Humide, acide à basique

Tige qui s’enroule (volubile)

Sensible au manque d’eau, les baies très attirantes
(verte, rouge puis noire) sont aussi très toxique !

Neutre, frais

à palisser, vrille

Baies pourpres toxiques

9m

Acide à neutre, frais

à palisser

Fruits comestibles

3m

Neutre, frais

Tige qui s’enroule (volubile)

Vivace, mais souvent cultivée comme annuelle

15 m

Neutre, humide

à palisser, tige qui
s’enroule (volubile)

Croissance extrèmemennt rapide, très vigoureuse

8m

Tous sol

à palisser

épineuse, croissance très rapide, fruits comestibles

Feuillage

Fleur

Sol

Vigne vierge Japonaise, de Virginie

Parthenocissus tricuspidata, quinquefolia

Faux jasmin étoilé
Trachelospermum jasminoïdes

Passiflore bleue
Passiflora caerulea
Akebie
Akebia quinata
Morelle douce amère
Solanum dulcamara
Morelle faux jasmin
Solanum jasminoïdes
Kiwi
Actinidia deliciosa, chinensis
Suzanne aux yeux noirs

Thunbergia alata
Renouée grimpante
Polygonum aubertii
Ronce
Rubus fructicosus, ulmifolius

8m

Semi

9m
6m

Semi

Emplacement

27

Je plante mes végétaux
Quand planter?
Plantes annuelles : en semis ou en mini mottes, plantez-les au printemps.
Bulbes et tubercules : - si la floraison est printanière (bulbes qui ne craignent pas le
froid : tulipes, narcisses, crocus, jacinthes...), plantez- les en automne, assez tôt pour
que les racines aient le temps de pousser avant les premières gelées
- si la floraison est estivale ou automnale (bulbes qui craignent
le froid : dahlias, glaïeuls, cannas...), plantez- les au printemps quand il n'y a plus de
risque de gel.
Vivaces : - dans une région à hiver froid et humide : plantez au printemps
- dans une région à climat doux : plantez en automne ou à la fin de l'hiver,
pour acquérir des forces avant des fortes températures et de la sécheresse. Pour les
plantes vivaces à floraison printanière, la plantation se fait en début d'automne.
Arbres et arbustes : plantez les de mi-novembre à fin février. « A la sainte Catherine
tout bois prend racine », c'est le 25 novembre !
Comment planter?
Plantes annuelles : - En mini mottes : mettez les pots à tremper et attendez qu’elles
s'imprègnent d'eau, puis plantez- les.
- En graines : ratissez la surface à l'aide d'un râteau et, si le sol est
trop sec, arrosez la journée précédent les semis. Tracez un sillon avec une pioche. La
profondeur dépend de celle conseillée pour l'ensemencement. Les graines sont
semées à la main à distance égale selon les recommandations de la variété. Le sillon
est refermé et les graines recouvertes de terre. Les semis sont ensuite arrosés.
Essayez si possible de conserver le sol humide jusqu'à la germination. Peu après la
germination, il faut éclaircir là ou les plantules sont trop serrées.
Bulbes et tubercules : si le sol est drainant pour éviter le pourrissement plantez-les
dans une profondeur de deux ou trois fois leur hauteur. Si vous avez beaucoup de
rongeurs, vous pouvez entourer les bulbes d'un grillage avant plantation. Les têtes
fanées doivent être éliminées pour éviter l'épuisement de la plante. Il faut par
contre laisser les feuilles pour permettre au bulbe de se régénérer.

Vivaces : Commencez par enlever cailloux, racines et mauvaises herbes de votre sol.
Creusez des trous aux emplacements souhaités. Ne serrez pas trop vos plantes : les
vivaces poussent vite; prenez en compte la taille adulte généralement précisée sur
l'étiquette. Trempez vos plantes avec leur godet en plastique dans l'eau afin qu'elles
s'imprègnent bien. Quand la terre est bien imbibée vous pouvez planter la plante
(sans son godet) et reboucher le trou. Arrosez le tout.
Arbres et arbustes : Préparez dès septembre votre terre : bêchage ou labourage et, si
la terre est trop pauvre apportez des amendements. Respectez les conseils de plantation : trou adapté au volume des racines, tassage léger autour des plants. Si vos
plants sont en godet trempez la motte avant de planter. Si vous avez des racines
nues, trempez les racines avant plantation dans un mélange d'eau et de terre et
complétez avec du terreau, compost... Ne courbez pas les racines dans le trou. Arrosez et paillez!
Je taille mes végétaux
Comment tailler ?
Pour les arbustes à fleurs, la taille n'est pas indispensable, mais elle permet d'enlever
le bois mort, d'aérer, de donner une forme... Il faut tailler avec des outils désinfectés
et affûtés. La coupe doit être nette. Si vos plantations ont des maladies, taillez
rapidement pour éviter que le foyer se développe et jettez vos branches.
Quand tailler ?
Pour les végétaux à floraison printanière : La taille se fait généralement l'été (juin,
juillet, août) après la floraison (mars, avril, mai) car le fleurissement se fait sur le bois
de l'année précédente (Forsythia, lilas, deutzia, seringat, spirées printanières, weigelia, corrête, escallonia, genêt, viorne...).
Pour les végétaux à floraison estivale : la taille se réalise en fin d'hiver (février-mars),
avant la floraison (juin, juillet, août) car le fleurissement se fait sur le bois de l'année
(Céanothe d'été, mellipertuis, caryoptéris, vitex, spirée d'été, hibiscus, hortensia...).
Surtout pensez que vos végétaux grandiront et envisagez la taille adulte qu'ils
auront. Ne plantez pas trop serré.

Pour vous aider à planifier vos plantations : calendrier des travaux du jardin terrevivante.org
Pour vous aider : fiches techniques promhaies.net, guide bien planter (biodiversité&eau, paysages) poitou-charentes.fr
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