Plantation intégrée de plantes vivaces

Silbersommer

Eté d’argent

Le Concept

Plantation et soins

Présentation

Préparation du sol

•

Attrayant par ses diverses formes de feuillage et
hauteurs variées

•

Le sol doit être démuni de mauvaises herbes et
surtout des mauvaises herbes pérennes

•

Composition harmonieuse en couleurs avec ses
teintes bleues, blanches et jaunes assorties de
feuillages argentés

•

En cas de sol lourd et compact, une amélioration de
la structure est conseillée (gravier 8-16 mm, sable 28 mm, lave 2-8 mm)

•

Plantation au caractère naturel

•

•

Ambiance agréable et parfumée

Ne pas utiliser de matériaux de paillage organique,
tels que copeaux de bois.

•

Vivant et dynamique, en perpétuelle évolution

•

Attractif même en hiver avec les épis, gousses et
fruits secs

Possibilités d’utilisation
•

Espaces publics et privés

•

Giratoires, îlots, massifs en bord de routes

•

Jardins familiaux à des emplacements secs et
ensoleillés comme par exemple des talus

Plantation
•

Arroser copieusement toutes les plantes et ne les
dépoter qu’au moment de la plantation

•

Disposer les plantes sur la zone à planter de
manière bien répartie et en commençant par les
plantes dominantes. Ne dépoter qu’au moment de
la plantation

•

Après la plantation arroser copieusement

•

Planter les bulbes/ néophytes à l’automne entre les
plantes vivaces

Emplacement
•

Plein soleil

•

Sols secs et modérément riches

•

Sols drainants, pas de rétention d’eau

•

Adapté pour des situations difficiles : chaud, sec, sol
minéral

Composition et densités de plantation
•

Composé de végétaux à longues et courtes durées
de vie

•

La plupart des plantes à courte durée de vie se
renouvellent par leur semis

•

Densités de plantation : 5 à 8 plantes / m2. En
conditions très sèches et en sol pauvre il est
préférable d’augmenter la densité à 8-12 plantes/
m2

Mulch
•

Mulch minéral (granit, lave ou autre) granulométrie 8-16
mm. Couche du mulch : 5-7 cm

•

Pour des grandes surfaces, poser le mulch avant la
plantation

Plantation et soins
La composition « Silbersommer » = « Eté d’argent » a
été élaborée par un choix de plantes qui s’autorégulent
et se maintiennent entre elles.
Seule une main-d’œuvre qualifiée est conseillée pour
un entretien optimal et permet ainsi de réduire le
temps d’entretien à 8-10 minutes/ m2/ année

Arrosage
•

A la plantation un bon arrosage est nécessaire ainsi
qu’un suivi régulier jusqu’à la reprise des végétaux.
Une fois les plantes enracinées, il est préférable
pour de plus abondantes floraisons et une meilleure
tenue des tiges de ne pas arroser. Cela diminue
également la pousse de mauvaises herbes.

•

Nbre pour

Couleur

Hauteur

10 m2

fleurs

en cm

Catananche caerulea
Catananche

2

bleu

60

Linum perenne
Lin

3

bleu ciel

50

Plantes de remplissage
Nom latin

Nbre pour

Couleur

Hauteur

Nom français

10 m2

fleurs

en cm

Plantes dominantes / structurantes
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'
Sauge d'Afghanistan

1

bleu-violet

120

Lychnis coronaria 'Alba'
Coquelourde

2

blanc

50

Festuca mairei
Fétuque

1

gris-vert

120

Scabiosa ochroleuca
Scabieuse

2

jaune-clair

70

Stipa calamagrostis 'Algäu'
Stipe

1

brun-jaune

100

5

blanc

30

Plantes tapissantes

2

jaune

70

Anemone sylvestris
Anémone des forêts

Phlomis russeliana
Sauge de Jérusalem

1

jaune clair

120

Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calament

7

violet-clair

40

Un contrôle et un désherbage régulier est vivement
conseillé

Sedum 'Herbstfreude'
Orpin dressé

1

brun-rouge

50

Euphorbia cyparissias
Euphorbe

5

jaune

30

Ne pas sarcler ou piocher, cela abîme les vivaces
plantées et dissémine les mauvaises herbes

Verbascum bombyciferum
Molène

1

jaune-souffre

170

Geranium renardii
Géranium à feuilles de crêpes

6

blanc-violet

30

Geranium sanguineum 'Album'
Géranium sanguin

6

blanc

30

Nepeta x faassenii
Chataire

5

bleu clair

30

Taille/ Coupe
•

La taille des plantes peut se faire à la machine
(taille-haie ou autre)

•

Enlever les matériaux taillés

Fumure
•

Nom latin
Nom français

Achillea filipendula 'Coronation Gold'
Achillée jaune

Désherbage
•

Aperçu

Il n’est pas nécessaire de faire un apport d’engrais
ou autre pour cette plantation sauf en cas de
carence visible.

Plantes vivaces accompagnantes (à planter en groupes)
Anaphalis triplinervis
Immortelle vivace

3

blanc

30

Aster amellus 'Sternkugel'
Aster amelle, aster d'été

4

violet-clair

50

Aster lynosyris
Aster jaune

4

jaune

50

Allium nigrum
Ail d'ornement

15

blanc-vert

70

Euphorbia polychroma
Euphorbe dorée

3

jaune

40

Anemone blanda ' White Splendor'
Anémone des Balkans

50

blanc

15

Gaura lindheimeri
Gaura de lindheimer

2

blanc

120

Crocus tommasinianus ' Ruby Giant'
Crocus

80

pourpre-violet

8

Knautia macedonica
Petite scabieuse de Macédoine

3

rouge foncé

60

Muscari latifolium
Muscari

40

bleu

20

Veronica teucrium 'Knallblau'
Véronique

4

bleu foncé

40

Tulipa praestans ' Füsilier'
Tulipe

20

rouge

30

Bulbes / géophytes (sur commande, pas en stock)

