
Nbre pour
10 m2 

Couleur
fleurs

Hauteur
en cm

Plantes tapissantes

7 violet-bleu 45

8 blanc 20

7 bleu 25

8 bleu-violet 15

Bulbes / géophytes (sur commande, pas en stock)

80 bleu 50

60 blanc crème 40

40 rouge-noir 40

150 bleu clair 20

70 bleu 10

Geranium magnificum 'Rosemoor'
Géranium vivace

Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'
Géranium vivace

Ceratostigma plumbaginoides
Plumbago, dentelaire bleue

Veronica peduncularis 'Georgia Blue'
Véronique

Nom latin
Nom français

Allium caeruleum
Ail d'ornement

Narcissus ' Mount Hood'
Narcissus

Tulipa ' Queen of Night'
Tulipe

Muscari  ' Valerie Finnis'
Muscari

Anemone blanda 'Blue Shades'
Anémone des Balkans

Nbre pour
10 m2 

Couleur
fleurs

Hauteur
en cm

Plantes dominantes / structurantes

2 80/120

1 rose-lilas 100

2 violet 90

Plantes vivaces accompagnantes (à planter en groupes)

3 brun 70

3 violet-bleu 50

2 violet 45

3 bleu 80

4 crème 70

3 jaune-vert 50

3 rose 50

2 30/60

2 jaune 70

Nom latin
Nom français

Panicum virgatum  'Rotstrahlbusch'
Panic

Aster lateriflorus 'Lady in Black'
Aster d'automne

Agastache rugosa  'Blue Fortune'
Agastache, menthe coréenne

Euphorbia amygdaloides ' Pupurea' 
Euphorbe faux-amandier

Pennisetum alopecuroides  'Hameln'
Herbe aux écouvillons

Lysimachia  ciliata  'Firecracker'
Lysimaque

Sedum 'Matrona'
Orpin dressé

Geranium phaeum  'Samobor'
Géranium vivace

Aquilegia vulgaris
Ancolie

Salvia verticillata  'Purple Rain'
Sauge verticillée

Veronica longifolia  'Blauriesin'
Véronique à longues feuilles

Heuchera micrantha 'Plum Pudding'
Heuchère
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CCoonncceepptt  ddee  bbaassee

• Plantation intégrée de plantes vivaces se composant de 
plantes vivaces et de bulbes

• Densité moyenne de plantation: 6 vivaces/m2

• Travail d’entretien: environ 8 minutes/m2/an

PPrréésseennttaattiioonn

• Fleurs dans les tons bleus-violets

• Grande proportion de graminées

• Plantes aux couleurs douces par leurs floraisons et 
feuillages sombres.

EEmmppllaacceemmeenntt

• Plein soleil ou mi-ombre

• Sol modérément sec à frais

• Surface minimale conseillée pour un bel effet: 30 m2

LLee  CCoonncceepptt

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppllaanntteess  vviivvaacceess

VViivvaacceess  ssoolliittaaiirreess
• Laisser environ 60 cm d’espace avec les vivaces voisines

• Répartir dans une composition rythmée sur toute la 
surface de plantation

• Ne pas planter en bordure

VViivvaacceess  àà  rreeggrroouuppeerr  eenn  ppeettiittss  ggrroouuppeess
• Laisser environ 45 cm d’espace avec les vivaces voisines

• Répartir en bandes par groupes de 3 à 10 plantes sur 
toute la surface de plantation

• Laisser environ 30 cm d’espace avec les vivaces voisines

• Répartir en groupes

• Répartir en bordure ou en bandes dans la plantation

PPllaannttaattiioonn  ddeess  ppllaanntteess  vviivvaacceess

• Supprimer la couche supérieure des mottes car 
susceptible de contenir des graines de mauvaises

• Dépoter les plantes et aérer les mottes

• Faire tremper les mottes sèches dans l’eau avant la 
plantation

AArrrroossaaggee

• Arroser en profondeur directement après la plantation

• Par temps sec, arroser souvent pendant la phase de 
croissance

PPllaannttaattiioonn  ddeess  ppllaanntteess  àà  bbuullbbeess

• Répartir en petits groupes de 10 à 100 pièces parmi les 
plantes vivaces

• Planter le bulbe à une profondeur égale au double de sa 
hauteur 

PPllaannttaattiioonn

TTrraavvaaiill  dd’’eennttrreettiieenn

• 4 à 6 fois par an

• Environ 8 minutes par m2

AArrrroossaaggee

• Pendant la phase de croissance

• Plus tard, seulement par temps chaud et sec persistant

SSaarrccllaaggee

• Enlever absolument les mauvaises herbes pérennes

• Enlever les mauvaises herbes annuelles avant la 
dissémination des graines

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

CCoouuppee

• Plantes vivaces: à la fin novembre, à une largeur de main 
du sol

• Plantes vivaces avec structure hivernale et aspect 
hivernal: en février

• Plantes bulbeuses: laisser le feuillage jusqu’à ce qu’il soit 
brun

FFuummuurree

• À partir de la 3ème année, ajouter un paillis de copeaux de 
corne ou de compost au printemps, si besoin est

Un entretien supplémentaire tel que la protection hivernale, 
palissage et paillage n’est pas nécessaire.

EEnnttrreettiieenn

PPllaannttaattiioonn

PPéérriiooddee  ddee  ppllaannttaattiioonn

• Plantes vivaces: mi-mars à mi-novembre

• Plantes bulbeuses: mi-septembre à fin novembre

PPrrééppaarraattiioonn  dduu  ssooll

• Le sol doit être nettoyé des mauvaises herbes

• Les mauvaises herbes pérennes doivent absolument être 
enlevées avec l’intégralité de leurs racines avant la 
plantation

• Aérer les sols comprimés

• Utiliser un paillage fin et neutre tel que du paillis de 
Miscanthus

VViivvaacceess  ccoouuvvrree--ssooll
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