3 - Les massifs fleuris
Alternez formes et couleurs de fleurs : fleurs plates, globuleuses, en épis, volubiles.
Ne serrez pas trop vos plants, tenir compte du développement des végétaux (vertical et horizontal).
Tenez compte de l’environnement immédiat, exposition, situation.

Palette et harmonie des couleurs…
Couleurs primaires (jaune-rouge-bleu)
Couleurs composées (orange-vert-violet) : résultat du mélange de 2 couleurs primaires
Couleurs complémentaires peuvent être harmonieusement mélangées (jaune et violet – rouge et
vert – bleu et orange)
Ne pas hésitez à utiliser le blanc qui apporte beaucoup de douceur aux compositions. Il fait
également ressortir les autres couleurs en atténuant leur densité.
Jouez aussi sur les monochromes (différents tons d’une même couleur) associés à des feuillages
(gris/vert…).
Jouez sur les camaïeux.
Tentez les contrastes en associant couleurs chaudes et froides.

Les formes et couleurs des fleurs
• Les fleurs de grande dimension
Rudbeckia – Cosmos bipinatus –
Dahlia cactus et déco – Lavatère –
Pelargonium
zonale…
• Les fleurs globuleuses
Zinnia – Tagetes erecta…
• Les inflorescences verticales pour
un mouvement ascendant
Salvia farinacea – Perowskia
atriplicifolia – Lobélia cardinalis –
Canna – Muflier…
• Les structurantes, donnant
ossature et rythme au massif
Ricin – Canna – Cléome –Tabac
sylvestris – Cardon
• Les graciles : fleurs sur de longues
tiges grêles qui allègent le massif
Gaura lindhemeri (rose et blanc) –
Verveine de Buenos Aires – Salvia
uliginosa
• Les feuillages décoratifs
Géranium à feuillage odorant –
Amaranthe – Armoise – Ipomée à
feuillage
• Les grimpantes sur support
Mina lobata – Ipomée – Cobée –
Thumbergia

Du bon usage de l’eau…
Mesures de restriction en eau imposées aux communes doivent faire réfléchir à l’utilisation de
végétaux peu gourmands en eau. De même, les collectivités, dans un souci de développement
durable, ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires : engrais et pesticides présents dans
les eaux de ruissellement des villes constituent un facteur de pollution important. Importance
d’utiliser des espèces locales qui vont se plaire dans nos régions, sans exiger trop de soins (ex
hortensias, … végétation spontanée type valériane, roses trémières…). Les plantes annuelles,
traditionnellement utilisées pour fleurir nos collectivités étant souvent très gourmandes en eau,
l’utilisation de vivaces est largement préconisé, que ce soit en association ou non d’annuelles.
Les vivaces, contrairement aux annuelles, vont nécessiter de l’eau la première année, ensuite ces
espèces sont moins gourmandes en eau:
Acanthe : h 0,50 m. Feuillage vert
sombre. Grandes hampes florales
blanches en juin. Tous types de sol
Achillée : h 0,50 : vivace à feuille
persistante. Floraison en ombelles
jaunes en juin-juillet. Sol indifférent.
Ballote : h 0,60 m. Vivace à port en
coussin. Feuillage gris/vert arrondi
et dense.
Erigéron : h 0,30 m. Vivace
à feuillage fin. Floraison en
pâquerettes blanches et rosées
d’avril à octobre. Tous types de sol.
Euphorbe : h 0,20 m. Vivace à
feuilles persistantes. Floraison vert/
jaune de mars à juin. Sol pauvre,
caillouteux, bien drainé.
Gaura : h 1 m. Vivace à feuilles fines, caduques. Hampes de fleurs blanches ou roses. Floraison
de mai à septembre.Tous sols.
Immortelle (helichrisum italicum) : h 0,50 m. Arbrisseau à feuillage persistant gris/vert.
Floraison abondante jaune d’or en juin/juillet.
Lavatère : h 1 m. Floraison durant tout l’été. Sols indifférents.
Leucophyllum : h 1,50 m. Feuillage persistant gris. Floraison rose abondante en septembreoctobre.
Liseron : h 0,60 m. Arbrisseau couvre-sol à feuilles persistantes. Floraison bleue mai/juillet
Oenothères : h 0,20 m. Vivace à feuilles caduques. Grosses fleurs jaunes odorantes.
Perovskia : h 1,50 m. Arbrisseau à feuilles caduques aromatiques gris/vert. Fleurs en épis
plumeux bleu/violet en été.
Rose trémière : h 1,50 m. Bisannuelle se ressemant. Hampe florale au printemps. Floraison en
été.
Sauge de Jérusalem : h 1,50 m. Arbrisseau à feuilles persistantes vert/gris. Floraison jaune vif
en mai
Sauge sclarée : h 1 m. Vivace. Nombreux coloris.
Sédum : h 0,10 à 0,20 m. Petite plante couvre-sol à feuilles charnues. Floraison début d’été.
Nombreuses espèces.
Teucrium : h 0,30 m. Sous-arbrisseau couvre-sol à feuilles persistantes. Floraison en épis roses
en mai/juin. Tous sols. Nombreuses variétés.
Valériane : h 0,60 m. Vivace à feuillage persistant. Fleurs rouges/roses au printemps. Existe en
blanc.

Autres espèces ne nécessitant pas beaucoup d’eau et intéressantes pour le
fleurissement :
abutilon, agastache, amarante, angélonia, anthyllide, calamintha népéta, centaurée,
coléus, cinéraire maritime, dichondra, echinacéa purpuréa, echinops, erigéron wittadinia,
euphorbe, gaillarde, gazania, géranium sanguin, geranium, grande pervenche, muflier
ou gueule de loup, gypsophile, globulaire, grande férule, iris, lavande, lavatère,
népéta, pavot de Californie, penstemon, perovskia, plectranthus, potentille printanière,
rhodanthemum, salvia officinalis, salvia gregii, santoline, scabieuse, sedum, senecio
viravira, thym (nombreuses espèces florifères), tritoma « safran vogel », verveine de
Buenos Aires, yucca, zinnia… Liste non exhaustive.

Conseils en vrac :
Eliminez les mauvaises herbes : elles boivent l’eau lorsque vous arrosez vos massifs.
Pensez au paillis qui retient l’eau, empêche les mauvaises herbes de pousser, maintient le sol
au frais et neutralise l’évaporation de l’eau.
Récupérez l’eau de pluie.
Arrosez le matin ou en soirée : l’eau s’évapore moins la nuit
Massifs au sol : 1 ou 2 arrosages par semaine, préférez arroser abondamment mais moins
souvent.
Jardinières
semaine.
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Les hortensias : craignent le plein
soleil. Les placer à mi-ombre (ou sous
de grands arbres). Nécessitent un sol
frais (sols acides à neutres).
Pour qu’ils deviennent bleus : sol acide
+ mettre au pied du sulfate d’aluminium
à leur pied (environ une fois par an)
ou alors mettre des ardoises pilées au
pied.
Bon nombre d’espèces existent,
de
différentes
couleurs,
tailles,
grimpantes ou non, de feuillages
différents aux couleurs changeantes
selon les saisons.

Fleurir au printemps : les
bulbes
Bulbes de printemps à planter dès
septembre jusqu’en novembre :
narcisse, jonquille, crocus, tulipes,
jacinthes… à associer avec des
vivaces basses (à laisser en place
toute l’année)
Egalement très joli : des tapis de
bulbes, très denses (comme à Rennes,
rue de l’Alma par exemple)

En attendant les floraisons estivales (plantation : mai ou septembre) :
iris, à associer à des vivaces gauras, geranium vivaces, sauges, sedums
hémérocalles, à associer à des agapanthes, ancolies, crocosmias…
ails décoratifs…
delphiniums, hostas…

Spécial fin d’été :
Pensez aux dahlias : fleurissent
premières gelées.

jusqu’aux

Asters d’automne…

Les légumes
Dans les massifs, en association avec des
fleurs, ils peuvent se révéler très originaux…

Les jardinières, bacs et
suspensions
Pour de belles « potées », misez sur
l’utilisation de 4/5 plantes différentes pour
vos compositions :
Une ou deux fleurs retombantes :
geranium lierre, surfinia, bidens, bacopa,
verveine, capucine, sanvitalia, surfinia
violet, pétunia cascade, verveine en
cascade rose vif, menthe, scaévolas bleu
violacé, lobélia blanc…
Une fleur non retombante : geranium
zonal, pétunia, anthémis, impatience,
tabac blanc, cosmos nain, torénia,
diascias rose pâle, anthémis blanche,
bidens, anthémis jaune …
Un feuillage retombant : ipomée batatas,
ipomée tricolore, lierre, helichrysum,
plectranthus,
gnaphalium
argenté,
alchemille, amaranthe tricolore… Une touche de gris pourra être apportée par un plant
de cinéraire…
Eventuellement une graminée pour de la hauteur et de la légèreté : penisetum, millet,
carex… ou une fleur haute : gaura, cosmos verveine de Buenos Aire…
Disposez au fond du pot une couche drainante : gravillons, galets, billes d’argiles… Puis 1/3 de
terre, 1/3 de terreau ou de compost et 1/3 de sable. Toujours penser aux proportions contenant/
contenu, envisager les volumes.
Les contenants devront être de taille suffisamment importante pour l’épanouissement satisfaisant
des végétaux. Pour plus d’unité, sans être forcément du même matériau, ils devront au moins
avoir la même couleur. Les contenants devront, de toute façon, être complètement « noyés » sous
les végétaux.
Toujours avoir à l’esprit qu’il faut mieux planter, créer un massif là où c’est possible, plutôt que de
fleurir en bacs ou en jardinières.

Les vivaces
Durée de vie sur plusieurs années.
Les privilégier : restent en place toute l’année, refleurissent d’une année sur l’autre et empêchent
les « indésirables » de proliférer, il faut cependant les remplacer tous les 3 ans si besoin (diviser
les touffes pour les multiplier, penser à bien nourrir les nouveaux plants).

A planter au printemps : sedums, phlox, pivoines, achilées, echinops, erigerons,
doronics, valérianes, gaillardes, asters d’été, rudbeckia, campanules, coquelourdes,
pavots d’Orient, pieds d’alouette, juliennes des jardins, cœurs de marie, marguerites,
lis de la madone, œillets, gypsophiles, silènes…
En association possible avec des annuelles…

Les vivaces faciles : incontournables dans nos jardins et faciles à faire pousser, les vivaces,
même si elles disparaissent pratiquement en hiver, refleurissent tous les ans. Les planter en
automne permet un enracinement optimal et donc moins d’arrosage l’été suivant.
Pour de la durabilité de fleurissement dans les massifs, associez des espèces à floraison décalée
(au fond, plantations printanières, au milieu les estivales et au premier plan les automnales).
Mélanger espèces fleuries et non fleuries (fougères, graminées…).
Pour plus d’effet, les planter en groupe.
La tendance est de remplacer les massifs d’annuelles par des plantations pérennes.

Certaines variétés de vivaces nécessitent peu d’arrosage : abutilon, agastache, alchemille,
amarante, angélonia, ancolie, avoine géante (stipa gigantea), calamintha népéta,
cinéraire maritime, coreopsis, delphinium, echinacéa purpuréa, echinops, epilobe,
erigéron wittadinia, euphorbe, gaura, géranium (geranium macrorrhihizum, excellent couvresol, s’implante assez vite, floraison de juin à août), géranium odorant, hellébore, lavatère
maritime, lupin, lysimaque, pavot d’Orient, penstemon, perovskia, rudbeckia, salvia
officinalis, salvia gregii, sedum, senecio viravira, tritoma « safran vogel », valériane,
verveine de Buenos Aires, yucca, zinnia…

Plein soleil – sol ordinaire :
-

Artemisia ludo « silver queen »
Deschampsia cespitosa
Monarda x didyma « alba »
Sanguisorba tenuifolia « alba »
Stipa calamagrostis
Verbascum chaixi album
Veronicastrum virginicum «album»

Plein soleil – sol sec :
-

Calamintha népéta
Eryngium alpinum « blue star »
Limonium latifolium
Perovskia atriplicifolia «Blue Spire»
Seseli gummiferum
Stipa turkestanica
Stipa tenuifolia

Plein soleil – sol frais
- Deschampsia cespitosa
- Echinacea purpuréa pallida
- Geranium x cantabrigiense «
biokovo »
- Knautia macedonica
- Lytrum virgatum « rose queen »
- Phlomis tuberosa
- Thalictrum rochebrune anum

Mi-ombre – sol humifère
-

Dryopteris erythrosora
Hakonechloa macra « auréola »
Lamium maculatum « auréum »
Luzula sylvatica « wintergold »
Lysimachia numularia « auréa »
Milium effusum « auréum »
Tiarella « wherryi »

Pour rocaille, murets,
dallages,escaliers…
-

Alyssum
Arabis
Campanula
Dianthus
Nepeta
Phlox subulata
Primula
Saponaire
Saxifrage
Sedum
Sempervivum
Thlaspi

Pour talus arides, tapis, bordures et
ilots (« haricots » directionnels des
communes)… (couvre-sol)
- Alchémille
- Aster nain
- Aubrietia
- Campanula
- Cerastium
- Hereda colchica ou autres variétés,
excellent couvre-sol : s’implante assez
vite mais pas de floraison
- Helianthemum
- Hosta
- Ibéris
- Lamium
- Lysimachia
- Pachysandra
- Phlox
- Saxifrage
- Sedum
- Vinca – Vinca major ou minor
(pervenche) excellent couvre-sol
(s’implante assez vite)
- Tous géraniums vivaces
- Consoude naine

Fleurs groupés pour massifs et mixedborder
-

Achillée
Aster
Coreopsis
Delphinium
Doronicum
Gaillarde
Gypsophile
Leucanthemum
Lupinus
Monarde
Phlox
Solidago
Veronica

Pour le printemps
-

Ancolie
Aubriète
Aster
Cœur de Marie
Digitale
Euphorbe
Lupin
Pâquerette
Primevère

Autres vivaces :
Bleuet
Immortelles : h 0,40 m – croissance rapide – sols sableux – fleurs jaune orangé au printemps
sur feuillage gris – odeur de curry – 4/m²
Oenothères à fleurs jaunes : h 0,30 m – Croissance rapide – Tous sols – fleurs jaune printemps/
été sur feuillage semi-persistant gris vert – 4/m²
Santoline : port en boule étalée – h 0,60 m – croissance moyenne – Tous sols – Fleurs jaune d’or
en juin sur feuillage persistant argenté – 3/m²
Tulbaghia violacea : h 0,50 m – croissance rapide – tous sols – Floraison du printemps à
l’automne en ombelles rose violacé sur touffes gris vert – 6/m²
Delphinium
Digitale
Erigeron karvinskianus : h 0,30 m – croissance rapide – masse arrondie de petites feuilles avec
marguerites blanches au printemps et en automne – 6/m²
Geranium sanguin: h 0,20 m – croissance rapide – touffe drageonnante vert foncé avec fleurs
rose foncé au printemps – 4/m²
Lobelia laxiflora « angustifolia » : H 0,50 m – croissance rapide – touffe drageonnante verte
– fleurs en clochettes orangées au printemps et fin d’été – 3/m²
Othonopsis (Hertia) cheirifolia : h 0,20 m - croissance rapide – feuilles persistantes grises –
fleurs jaunes en mars – couvre-sol dense – 4/m²
Pied d’alouette
Plumbago rampant : h 0,30 m – croissance moyenne – fleurs bleu intense en été sur feuillage
vert caduc devenant rouge à l’automne – 8/m²
Oenothères à fleurs roses : h 0,30 m – croissance très rapide, envahissant – feuilles fines semipersistantes avec fleurs roses tendre au printemps - couvre-sol – 3/m²
Teucrium x lucidrys : h 0,40 m – croissance moyenne – coussin de feuilles persistantes vert
sombre avec floraison rose foncé en été – couvre-sol – soleil à ombre – 4/m²
Valériane : h 0,60 m – croissance rapide – sol caillouteux – feuilles semi-persistantes vertes avec
fleurs roses au printemps et remontantes – talus – 4/m²
Verveine (verbena venosa (ou rigida) : h 0,30 m – croissance rapide – touffe drageonnante
de feuilles dentées à fleurs violet intense en été – couvre-sol – 3/m²
- Giroflée vivace 		
(Erysimum 		
« Bowles mauve »)
– Sauge officinale
(Salvia officinalis)
– Agapanthes 		
(Agapanthus 		
africanus)
– Helichrysum
– Lavendula
– Artemisia
– Rosmarinus
– Thymus 			
(nombreuses
espèces et 		
variétés)
– verveine
		
rampante (Verbena
tenuisecta)

Les espèces florales hautes : pour donner du volume à un
massif au sol
Espèces intéressantes en milieu ou en fond de massif
L’amarante : « Queude de renard » est la variété la plus connue. H environ 1 m. Plante vigoureuse,
rustique, très décorative avec ses épis rouges longs et pendants. Obtention très facile par semis
et repiquage. Intéressant pour sa couleur pourpre.
Le Cléome : H 1 à 1,20 m. Variétés rose, pourpre, violette et blanche. Fleur tout en légèreté qui
apporte beaucoup de volumes intéressants aux massifs. Obtention par semis
Le Cosmos : certaines espèces peuvent atteindre 1,20 m. Semis en mars-avril, puis repiquage.
Semis possible aussi en mai, directement sur place. Plusieurs coloris.
Le Kochia : H 1m. Se colore en rouge à l’automne.
Le Gaura : jusqu’à 1,20 m de haut. Différents tons de blanc et de rose
Le lavatère : H 0,60 m.grandes fleurs rose pale, veinées de pourpre. Floraison de juillet à
septembre. Semis en place en avril-mai.
Le tabac d’ornement : nombreuses variétés. H jusqu’à 1,50 m. Semis en mars. Tabac « Sylvestris
» (blanc) intéressant pour sa floraison originale et sa hauteur.
Perilla de Nanka : plante très intéressante pour son feuillage pourpre foncé légèrement bronzée.
H 0,60 à 0,80 m. Semis en avril, mise en place en mai.
Ricin sanguin : plante vigoureuse pouvant atteindre 2 m. Grandes feuilles brillantes teintées de
pourpre. Pour les grands massifs.
Rose d’Inde et tagète : nombreuses variétés géantes de 0,80 à 1 m de hauteur. Fleurs simples
ou doubles. Différents tons de jaune et orange.
Canna ou balisier : vivace. Très décorative. Très belles feuilles ornementales. H 1m.
Nombreuses variétés rouges, jaunes, orangers. Multiplication par division de rhizome.
Abutilon : petit arbrisseau au feuillage marbré de blanc ou de jaune. Fleurs jaune orangé.
H 0,70 m.
Choux d’ornement : beaucoup de diversité dans les feuillages. Rustique, peu exigeant. Nombreux
coloris : bleuté, noir de Toscane, rouge… Se ressème souvent d’une année sur l’autre.
Parmi les autres espèces appréciées pour les fonds de massifs : les dahlias et les fuschias.

Les annuelles ou bisannuelles à conseiller
Vivent une année
Cosmos (cosmos sulphureus) – Ipomée (ipomoea volubilis) – Sauge (salvia sclarea)
– Tournesol (helianthus) – Nigelle de Damas (Nigella damascena « miss Jekyll ») –
Pois de senteur (lathyrus odoratus) – capucine (tropaeolum majus) – Cléome (cleome
spinosa) – pavot de Californie (eschscholzia), monnaie du pape (lunaria annua) Jacobinia (Justicia) suberecta …
Liste non exhaustive

