
Les rendez-vous 
de la valorisation paysagère

.

TRUCS & ASTUCES pour composer avec des 
végétaux peu gourmands en eau



1 - Se baser sur des résultats d’expérimentation ou 

d’expérience

2 - Connaître les plantes adaptés morphologiquement

3 - Utiliser des plantes issues de la flore locale

4 - Décliner une même plante dans plusieurs 

variétés

5 -Une plante vous plaît, trouvez 2 compagnes 

idéales



1 - Se baser sur des résultats 
d’expérimentation

ou d’expérience

https://docplayer.fr/21572645-Tolerance-des-
plantes-fleuries-a-la-secheresse.html



Des annuelles tolérantes 
à la sécheresse

La sécheresse 

même pas peur



• 40 à 60cm

• Besoins en arrosage

➢ En pot : tous les 10j

➢ En pleine terre : 1fois /mois

• Conditions de sécheresse

➢ Floribondité peu affectée

➢ Plante plus compacte

Angelonia



Allo ? oui tout va bien, 

il fait très, très beau 

• De 30cm à 1,20m

• Aime la chaleur

• Style champêtre

• Coloris chauds, lumineux

• Se ressème si on laisse quelques 
fleurs montées à graines

Cosmos 

sulphureus
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Je suis chocolat et pourtant 

je ne fonds pas au soleil.

Qui suis-je ?



Cosmos chocolat (C. astrosanguineus)
• Humm ! Odeur de chocolat

• En jardinière ou en bordure 
de massif

• Floraison plus précoce que 
le cosmos chocolat 
classique

• 30 à 40cm
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J’aime me faire 

dorer la pilule

• Variété à grosses fleurs

• Excellent couvre sol

• En bordure de jardinières

• Mes couleurs sont variées, il y 
en a une pour vous séduire

Delosperma ‘Wheels of Wonder’



Diascia Sundiascia Up

• La version érigée du 
diascia conçue pour les 
expositions ensoleillées

• Bons retours des 
« utilisateurs » face à la 
sécheresse

Coloris :
-Blush pink
- Blush white
- Orange
- Peach
- Rose pink



• Besoins en arrosage *

➢ En pot : tous les 10j

➢ En pleine terre : 1 fois /mois

• En conditions de sécheresse* 

➢ Bonne capacité de reprise après 
un arrosage

➢ Durée de floraison non affectée

➢ Supporte également les temps 
humides

Euphorbe 
Diamond Frost

J’aime la 
compagnie !!!

Toutes les plantes 
sont mes copines

* Résultats d’essai 

Astredhor



Pelargonium (dit geranium)Rainbow

• De belles grandes fleurs simples 
élégantes

• Des coloris pour les gouts de chacun

• Red, Améthyst, Néon, white, rose,…

• Une valeur sûre !

Bellissima…



SAUGE
DISCOLOR

Les sauges, 

900 espèces…

• Annuelles, 
bisannuelles, 
vivaces, arbustives

• L’une d’entre elles 
est pour vous !!

L’eau, très peu pour 

moi 

s’il vous plaît
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Chouette ! Je suis 

endurante comme mon 

nom l’indique

Verveine Endurascape
• Aux T° froides comme élevées

• Vigoureuse, développement important

• Tolérance  accrue à l’oïdium

• Lava Red et white plus compacte et 
érigée

• Pleine terre et jardinières

• Nombreux coloris
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2 - Connaître les plantes 
adaptées morphologiquement



Quand le feuillage nous indique une 
résistance au soleil, à la sécheresse

Lorsque les feuilles  

jouent un rôle 

d’isolant thermique



Les graminées

Calamagrostis ‘Overdam’           ‘Karl Foester’



Les graminées

Descampsia cespitosa

Nom commun à diverses graminées 
fourragères des prairies arides ou dégradées



Les graminées

Eragrostis spectabilis et trichoides

Adaptée aux sols secs, pauvres et sableux
A associer avec  Sedum Matrona, Sedum 
spectabile, aux Asters, aux sauges arbustives



Les graminées

Helictotrichon sempervirens ‘Pendula’

Adapté aux sols secs, pauvres et sableux 



Les graminées

Melica ciliata

Plante indigène, elle pousse dans les espaces 
rocailleux et ensoleillés, même secs, et se 
ressème dans le jardin



Les cotoneasters

Cotoneaster lacteus

Beaucoup d’utilisation en couvre-sol
Est persistant, peu exigeant et très rustique



Les cotoneasters

Cotoneaster lucidus

Feuillage caduc, légèrement parfumé, beau 
feuillage automnal



Les Ibéris

Ibéris sempervirens ‘Golden Candy’, ‘Amethyst’

Feuillage persistant vert ou argentée



Et les autres…

Le romarin, la lavande, le perowskia,… 

Les liliacées :  les lis, les asperges, les Alstromères, les 
éremurus, les hémérocalles, les kniphofias (tritoma), les liriopes, 
le sceau de Salomon, les agapanthes, les ophiopogons…



L’achillée, la nigelle, l’aneth, le sorbaria (sorbifolia Sem)



Souvent synonyme de feuillage persistant 

Euonymus (fusains) Ilex crenata ‘Dark Green’ (Houx crénelé)

Pieris

(Andromède)

Viburnum tinus

(Laurier tin) 
Sarcococca Abélia



Stachys lanata (Oreille d’ours) Sauge argentea

Thym Doudou Atemisia schmitiana ‘nana’

(Armoise)

Pelargonium

tomentosum



Plante à curry(Hélichrysum italicum), Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, Senecio
‘Sunshine’ (Brachyglotis), Lychnis coronaria, Senecio Vira Vira (Leucostachys),… 

-10°C

-6°C

La couleur argentée réfléchit le rayonnement solaire



3 - Utiliser des plantes issues de 
la flore locale

• Les associer en fonction du sol, 

de la situation

• Les décliner avec les variétés 

horticoles



Arabis alpina
Arnica montana
Artemisia alba, campestris
Asplenium obovatum
Aster amellus
Convolvulus cantabrica
Dianthus armeria, deltoïdes, superbus, silvestris

Sélection de plantes locales pour vos massifs,

à décliner selon des variétés horticoles

http://www.bourgogne-franche-
comte.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/flore_pr
otegee_reglementairement



Euphorbia palustris
Inula montana
Jasione laevis
Lysimachia thyrsiflora
Renoué bistorta
Rosa gallica
Silène armeria, otite

Sélection de plantes locales pour vos massifs,

à décliner selon des variétés horticoles



• Arabis alpina

• Arnica montana

• Artemisia alba, campestris

• Asplenium obovatum

• Aster amellus variété Sonora – 60cm – très résistant

• Convolvulus cantabrica > C. mauritanicus – Liseron de Mauritanie, -7°

• Dianthus armeria, deltoïdes, superbus, silvestris

Roséa, Brillant, Alba, Arctic Fire,… 

On les trouve chez les producteurs !
En vert, photos de droite à gauche en descendant



• Inula montana – I. hélénium, Grande Aunée, I. magnifica

• Jasione laevis – variété Blaulicht

• Rosa gallica – Beaucoup d’hybridations – Rosa Sancta, rosa gallica
‘Versicolor’, Rosa Golden Wings

On les trouve chez les producteurs !



Euphorbia palustris

• Sol bien drainé, profond, frais, poreux, même calcaire. Une exposition 
ensoleillée avec de la chaleur

• Euphorbe polychroma 
• Euphorbe des Garrigues – E. Chariacas
• Euphorbe de Corse – E. myrsinite
• Euphorbe griffithii

• Euphorbe characias ‘Tasmanian Tiger’
• Euphorbe amygdaloides ‘Purpurea’
• Euphorbe ‘Ascot Rainbow’



Lysimachia thyrsifolia

• Aime les sols lourds et riches, au soleil ou à mi- ombre, très 
florifère et résistante

• Lysimachia nummularia ‘goldilocks’ ou ‘aurea’
• Lysimachia punctata
• Lysimachia punctata Alexander
• Lysimachia cletroïdes > Invasive
• Lysimachia barystachys > milieux humides



Renouée bistorta
• Persicaire ou Polygonum

• Ne craint pas les terres lourdes , ni l’humidité

• Mi-ombre mais se plaît au soleil dans des terrains adéquats

• Rusticité –30°C

• Floraison juil à sept

• Persicaria bistorta ‘Superba’, 90cm et plus

Mais aussi…

• Persicaria amplexicaule ‘Orange Field’ ou ‘Pink Elephant’

• Persicaria affine ‘Darjeeling Red’, couvre-sol, 30cm



Silène

• Silène regia, 70cm, rusticité zone 3, juil. à sept.

• Silène schafta rose, tapissante, s’utilise en jardinière, zone 7, 
juin à août

• Silène robottii ‘Rollies Favorite’, 50cm, rusticité zone 4 à 6, 
mai à juil.

• Silène Ray’s Golden Campion, rusticité –15°C

• Attire les oiseaux

Photos de droite à gauche en descendant



4 - Décliner une même plante 
dans plusieurs variétés

• La choisir en fonction du sol, de 

la situation, de l’exposition

• Assurer une floraison prolongée



Aster des Alpes…et sa suite

• Aster alpinus rose, bleu

• Aster tongolensis wartburgstern – 40cm -

• Aster frikartii Jungfrau Mönch – 60cm –

• Aster sedifolius nanus– 30cm -

• Aster divaricatus (août à oct) – 60cm –

Mars- Avril- Mai - Juin – Juillet – Août - Sept - Oct -
Alpinus

Mönch
sedifolius

tongolensis

divaricatus



• Sol riche et bien drainé

• Résiste à la sécheresse

• N’apprécie pas quand ses racines stagnent dans l’eau

Mars- Avril- Mai - Juin – Juillet – Août - Sept - Oct -

pallida

Eccentric Yellow
purpurea

Sombrero Adobe orange

Des échinacées et… des échinacées

Cheyenne spirit



Echinacée purpurea et Persicaire amplexicaule

Echinacée purpurea et Seneccio Vira Vira



5 - Une plante vous plaît, 
trouvez deux compagnes idéales

• Le chiffre 3 exprime la totalité 

• Choix d’une floraison échelonnée 

• Bien choisies, il y aura toujours une floraison 

en route

• Agencez ces 3 plantes en groupe pour faire 

une masse de couleurs



Bulbine frutescens
Phlomis fruticosa
Euphorbe chariacas

Mars- Avril- Mai - Juin – Juillet – Août - Sept - Oct -
Phlomis
Bulbine
Euphorbe

Sols sableux, rocailles



Sauge nemerosa Caradonna
Stachys monieri Humelo

Sedum Herbsfreüde

Juin – juillet – août - - septembre

Stachys

Sauge

Sedum

Du début d’été jusqu’à l’automne…



Persicaire bistorta Superba Géranium Ann Folkard Aster frikartii Mönch

Mai - Juin – juillet – août - septembre -

Persicaire

Geranium

Aster Mönch

Volume et hauteur : de 30 à 100 cm  



Pour de grands espaces

Juin – juillet – août - - septembre              - octobre

Hélénium (2)

Eupatoire (1)

Chelone (3)

Chelone obliqua
60cm

Eupatorium purpureum
cm

Hélénium - 60 à 90cm
juin à sept. 
selon les espèces 

El Dorado

Eupatoire
Rugosum
chocolat

Rauchtopas
Mariachi Salsa

Betty



• Utiliser des plantes issues de la flore locale

• Décliner une même plante dans plusieurs 

variétés

• Une plante vous plaît, trouvez deux compagnes 

idéales ou presque

Avec un peu 
de pratique !

Associer, composer 
autour de ces 3 idées

Vous êtes les 
meilleurs !!!!!


