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INCONTOURNABLES
PLANTES VIVACES
Les plantes vivaces sont devenues 
incontournables dans la stratégie 
d’aménagement des communes
mais également dans les jardins
des particuliers avertis.
Faciles à vivre, elles égayent les 
bordures, massifs ou rocailles.
Si certaines disparaissent presque 
totalement en hiver, elles réapparaissent 
chaque année grâce à leurs racines 
qui ont une durée de vie de plusieurs 
années.
Une fois plantées, pas besoin de s’ en 
préoccuper. Un nettoyage au printemps 
et à l’automne et le contrôle du 
développement de la plante par la suite 
suffisent.

Quelques conseils

• la plantation à l’automne 
favorise l’enracinement
et diminue le problème
d’arrosage l’année suivante. 

• l’aspect décoratif étant moins 
immédiat et spectaculaire que 
les annuelles, il convient de 
planter vos vivaces en groupe 
de 3 à 5 pieds de la même 
variété, par tâches. 

• pour assurer un décor durable 
dans les massifs, utiliser des 
espèces à floraison décalées 
(printemps, été, automne) en y 
ajoutant des bulbes.

• fougères et graminées sont 
à la mode, n’hésitez pas à les 
mélanger aux vivaces fleuries 
auxquelles elles s’associent très 
bien.
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Plaidoyer
pour l’utilisation des vivaces

La tendance aujourd’hui 
est de conseiller le rem-
placement des massifs 
saisonniers par des plan-
tations pérennes.

Même si la plantation de 
vivaces associées à des 
rosiers, des arbustes, des 
bulbes, est plus oné-
reuse au départ, le coût 
s’amortit sur plusieurs 
années et est donc au 
final, peu élevé.
De plus, l’entretien de 
ce type d’aménage-
ment s’échelonnant 
toute l’année, l’on peut 
augmenter de manière 
significative la surface 
de fleurissement sans 
augmenter la charge de 
travail estivale.

Le secret d’une intégra-
tion de vivaces réussie :

- adapter le choix des 
plantes au site à amé-

nager (niveau d’enso-
leillement, sol acide ou 
basique, sec ou humide)

- un peu de patience : 
certaines espèces ont 
besoin de plusieurs an-
nées pour connaître un 
plein épanouissement. 
Compenser le peu de 
couverture de la plante 
au départ en l’associant 
avec d’autres à crois-
sance plus rapide ou 
augmenter la densité de 
plantation.

Quid des annuelles ?!

La place des annuelles 
dans le fleurissement 
reste central : les entrées, 
la mairie, le centre de 
la commune, les parcs 
et jardins sont autant de 
lieux où peuvent
s’exprimer à chaque 
saison, la créativité du 
jardinier.

Piennes

S’il n’y a pas de règle en la matière, 
on peut noter cependant certains 
éléments qui peuvent guider le choix 
d’implantation d’un massif de vivaces :
- un site éloigné que l’on souhaite 

valorisé mais qui coûterait cher à 
entretenir en annuelles.
- une zone où l’entretien quotidien est 
dangereux pour les agents ou bénévoles 
(bordure de voirie, rond-point...)
- un site dont les conditions 
d’ensoleillement permettent 
difficilement la culture d’annuelles 
(ombre, pieds d’arbre...).
De manière générale, plus on s’éloigne 
du centre de la commune et plus on 
adopte des aménagements moins 
chronophages et coûteux, tout en 
maintenant une exigence de qualité.

Pierre-la-Treiche

Où installer
mon massif de vivaces ?

jardin de l’Aubépré, Gelaucourt



Une grande variété
à exploiter

De quelques centimètres de haut (sem-
pervivum, lysimachia, numularia), aux 
plus hautes qui atteignent 2 mètres et 
plus (helianthus, salicifolius, heracleum 
mantegazzianum...), la diversité est 
grande.

De part leur intérêt ornemental : feuil-
lage, forme, fleur, couleur, fruit, on les 
utilise en couvre-sols, en isolée, en ro-
caille, en association avec des arbustes, 
des rosiers, des annuelles, au pied d’un 
mur... les possibilités sont infinies.

Quelques vivaces « faciles »

plein soleil, sol ordinaire
artemisia ludo «silver queen»
deschampsia cespitosa
monarda x didyma «alba»
stipa calamagrostis
verbascum chaixi album
veronicastrum virginicum «album»

plein soleil, sol frais
deschampsia cespitosa
echinacea purpuréa pallida
geranium x cantabrigiense «biokovo»
knautia mecedonica
lytrum virgatum «rose queen»
phlomis tuberosa
thalictrum rochebrune anum

plein soleil, sol sec
calamintha népéta
erynguium alpinum «blue star»
ou giganteum «silver ghost»
limonium latifolium
perovskia atrip. «blue spire»
seseli gummiferum
stipa turkestanica
stipa tenuifolia

mi-ombre, sol humifère
dryoteris erythrosora
hakonechloa macra «auréola»
lamium maculatum «auréum»

luzula sylvatica «wintergold»
lysimachia numularia «auréa»
milum effusum «auréum»
tiarella «wherryi»

pour rocailles, murets, escaliers
alyssum   primula
arabis   saponaire
campanula  saxifrage
dianthus  sedum
nepeta   sempervivum
phlox subulata  thlaspi

pour talus, tapis, bordures
aster nain  ibéris
aubrietia  lamiun
campanula  pachysandra
cerastium  phlox
helianthemum  saxifrage
hosta   vinca
lysimachia

pour le printemps
ancolie   euphorbe
aubriète  lupin
aster   pâquerette
coeur de Marie  primevère
digitale
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Devenir acteur
de la valorisation paysagère

Le paysage, c’est...

notre cadre de vie à tous et à toutes les échelles
ma maison, ton quartier, notre ville
nos modes de vie, des usages, une culture

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Il a pour missions de :

CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de construction et d’aménagement

FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie

INFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 51 78 - caue@caue54.departement54.fr


