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ivez t'êi*bâna§ du choii. prcfitêz-en pOur asiembter §l
des végêtâux complémentaires qui vous permetrront
d'entretenir facilenlenl votre jardin. rour en accueittant de flombreuses fornres r-le
vie lI vous arrivera de croiser une espèce végêrale sauvage au dêtour d une atlée
ou au bord d'un massif. Avant de vous en débarrasser, demandez-vous si ce nouvet
arrivant risque d'être envahissant ou de briser I harmonie génerate du jardin. Si ce
n'est pas [e cas, pourquoi ne pas lui taisser une ptace, suftout si sa floraison est belte

L.'amônalrmeni d'une bordure ou d'un massif
Pour commencer, désherbez totatement [a surface à conquérir, en apptiquant par
exempte [a méthode du faux semis (travait de [a terre similaire à ta prepararion d,un
semis dans [e but de dêclencher la levée d'herbes indêsirabtes que vous pourrez
ensuite supprimerJ. N'oubliez pas d'extirper l'ensemble des racines des plantes à
rhizomes de type chardon ou [iseron.
Le travail du sot doit etre adaptê aux ptantes gue vous voulez instatter.
Pour corriger ['acidité ou t'atcatinitê, êpandez un amendemenr adapté à ta situarion.
Pour amêtiorer [es caractérisriques physico-chimiques du so[, it est vivement
conseitté d'ajouter du compost à [a surface du sol (voir fiche n"S sur [e compostage
et la fertiûsation). Après avoir p[anré vos végétaux. iI sera necessaire de paitter
pour empêcher les herbes indéslrables de repousser dans tes espaces inexptoitês
(voir fiche. n"2 sur te paittage).

Pour limiter te dêsherllage tes annêes suivantes. vous pouvez :

, cài(uier. àu ptus juste, l'espace nêcessaire entre chaque ptante pour permeitre
à char:une de s épanouir rout en occupanr, ptus tard, tour t'espace dédié,, iflstaller rne plante couvre,soI qIi s'étalera sur la surface disponiblë et

tir: iadin q narurel I e:r un jardln ou tes ptantes
paÉisseni: êvoluer en toure tibené.
Pourtant, te Jardinier rlolt rester maître de ce
décor pour que les plus envahissantes ne gagnent
pas sur les ptus faibtes. lt est [e garanr de ta
biodiversité au sein de ce petil territoire 1

Cuwèsot ulvâce

atchemilte motle 
--' ------

(Alchenilla mollis)

Harlsur

ni.ombre, Acceue nene des condiûon\ ditficiles
ômhre .onùe là sècheresse ou lcs sols lourds

: âl{6
poür [e jàrdin, offr€ un

e[ §ert de refuge pour de nombreux

ânlmaux. donr les ,iuxitiaires (voir fiche n"l sur
les auxiliaires).

, Pensez à diversifier votre haie et adaptez les

espèces aux conditions propres du jardin
(caractéristiques du sot, ctimat, exposition,
effet esthétique recherché, niveau de concur-

rence vis-à-uis des plantes avolsinantes).

ô En automne, rabattez [es feulttes tombées sous

la haie ou rêcupérez les pour [e compost ou

pour créer un paitlis.

Passage du vent au niveau des haies et des murs
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Caràctêrlsrique§

Bien drainé et hunide, mais suppone des
sols plus secs

25à45cn

Asoérule odorante
(Aiperula odorata)

25à40cm mi-onbre Ri.he en hunus

Bugte rampant
(Ajugd reptans)

10à30cm nïombre, Frais. hùnide eI bien drdiné
ombre

Consoude nalne 15 à 40 cn
(Sym p hit u m g ra nd lfl o ru n J

Epimede
(Ëpinedlun veÆicolor)

30 Çn ni ombre
Le5 haies Diises-\/enr-

aonrre ie lioid et
ies »encs forus

Une bonne haie brise-uent
doit filtrer te vent sans [e b[o-
quer comptètement pour ne

pas prouoquer de rurbulences.
Exemples : noisetier, aubépine,
prunelLier,...

La haie champêtre

Cette haie esI adaptabte
suiuant la Iailte du jardin.

Ette se compose en grande

partie d'arbres et surtout
d'arbustes que ['on retrouve
dans tes haies bocagères.
Son intêrât pour [a faune
loca[e est reconnu.
Exemples : chdrme, cornouiller.

viorne, sureau,. .

Géranium vlvace 20 à 100 cm
(6eaniun nacrotrhwn,
6. endressil....)

soleil, ni-onbre. Conpact et bien drdiné. Sol sec ou lrais
oûbE

Lamier macuté
(lanium nacularun)

20 à 40 cn Mi onbre, Sol sec ou frais
onbre

NeDeta
hépea nussinii)

iO cn 5ol sea

Pachysandra 20 a 30 cn
( Pac hysa nd ra te rmin àl is l

lûi-onbre, ToLtt type de sol nais pas trop hunide
onbre

Perlte peruenche
lvincd minor)

30 cn1 /vli-onbre, Sol sec ou humide
onbre

6ëranium
vivace

' D'autres couvre-sots à adapter sui-

vant tes situations: bruYère lso[s
acides), tierre, cotoneaster (arbuste

à pon rampant pour tes grandes

surfaces), aubriète. symphorine
« hancock », sedum rpurium,...

Pr,*r d* onlrraatcuo0*o**Læ otæiaai ["t"*r r*--L
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do d/fl&*b [o*.",t

concurrËrce aux e5pÈce5 sauvages.


