Fleurissement des pieds de mur et végétalisation (vivaces)

Exemples de plantes vivaces pour fleurissement de pied de mur
Emplacement

Ombre

Mi-ombre,
ombre

Nom latin

Bergenia cordifolia
rose

Lamium album

Nom commun

Plante du savetier

Lamier blanc

Descriptif
Vivace très rustique formant un excellent couvre-sol.
Origine : Sibérie, Himalaya.
Feuilles en rosette ou alternes, épaisses, coriaces,
atteignant 30 cm de long.
Hampe florale rosée, portant de nombreuses corolles
à 5 pétales en cornet, réunies en bouquets irréguliers.
Utilisation: rocaille, bordure, couvre-sol
Hauteur : 0.3-0.45 m, voire plus. Floraison : de fin
hiver au début du printemps (février-mars).

Plante herbacée pérenne.
Origine : Europe, Asie.
Feuilles de 3 à 8 cm de long et 2 à 5 cm de large, ayant
une forme triangulaire et un aspect duveteux au toucher, le
bord est dentelé et le pétiole peut mesurer jusqu'à 5cm de
long.
Utilisation : bordure, rocaille, sous-bois, couvre-sols
Fleurs blanches de 1.5 à 2.5 centimètre de long.
Hauteur : 0.5-1 m
Floraison : mai-août

Mi-ombre

Ombre à miombre

Ombre à miombre

Petasite hybridus

Epimedium
grandiflorum

Viola odorata L.

Petasite ; Chapeau
du diable

Fleur des elfes

Violette odorante

Plante herbacée vivace à rhizome.
Origine : Afrique du nord, Asie occidentale, Asie du
sud-est, Europe (milieux humides).
Les feuilles apparaissent après la floraison
printanière : limbe arrondi; molles ; veloutées et
dépassent 50 cm de diamètre.
Plantation en toute saison si sol suffisamment
humide.
Croissance rapide.
Hauteur : 0.5-1 m
Floraison : début printemps (mars-avril).
Plante vivace à feuillage caduque.
Très rustique.
Origine : Chine, Corée, Japon.
Utilisation : couvre-sol (pied des arbres, rocaille).
Plantation : printemps, automne.
Floraison : de avril à mai.
Hauteur : jusqu’à 30 cm.

Plante vivace stolonnaire à fleur très
rustique. Bon couvre-sol (stolons).
Origine : bassin méditerranéen,
Europe, Afrique du nord-ouest, Asie
(sols humeux des forêts, taillis
buissonneux)
Se ressème spontanément (sans
devenir envahissante).
Utilisation : massif, bordure, rocaille,
pot, jardinière
Hauteur : 15-20 cm.
Floraison : février-mai, parfois aoûtseptembre.

Ombre, miombre

Soleil

Soleil

Aegopodium
podagraria

Erysimum cheiri
(L.) ou Cheiranthus
cheiri L

Erigéron
karvinskianus ou
glaucus

Egopode

Giroflées

Vergerette

Plante herbacée vivace tapissante, résistante.
Origine : Europe du Nord, Asie de l’Ouest.
Croissance rapide mais peu devenir envahissante.
Hauteur : 30 à 60 cm
Floraison : de mai à août.

Vivace au port dressé buissonnant (cultivée en
bisannuelle).
Origine : Europe.
Feuillage persistant.
Croissance rapide.
Utilisation : rocaille, massifs, fleur coupée
Hauteur : de 0.30 à 0.60 m pour un étalement d'environ
30cm
Floraison : printemps.

Plante vivace, persistante à la floraison longue.
Particularité : offre sur un même pied des fleurs de couleurs
différentes (blanches, rose clair et rose foncé). Originaire
d’Amérique centrale, elle est maintenant une espèce locale
quasi-sauvage dans certaines villes du littoral atlantique,
notamment en Bretagne.
Longue période de floraison (de mai aux premières gelées).
Hauteur : 20cm.

Plante grasse rustique, vivace à feuillage caduque. Origine :
nord-est de la Chine
Culture facile, ne demande pas d’entretien.
Utilisation: bordure, massif, rocaille, muret, pot, bac.
Floraison : de fin août, septembre, octobre.
Hauteur : 40-60cm.
Soleil

Soleil

Sédum spectabilis

Cerastium
tomentosum

Grand orpin, orpin
spectabile.

Céraiste laineuse,
corbeille d’argent,
oreille de souris

Persistante, très vigoureuse, tapissante.
Pousse sur n’importe quel type de sol en plein
soleil.
Origine : Italie.
Floraison : avril à juin
Hauteur à maturité : 0,1-0,15 m
Largeur à maturité : 0,2-0,2 m

Soleil

Arabis

Soleil

Santolina
chamaecyparissus

Soleil

Graminées

Arabis (c’est un
genre des
arabettes. Ex :
Arabis caucasica)

Santoline, Santoline
petit cyprès, Garderobe, Santoline
blanche, Faux
cyprès, Aurone
femelle

Plante vivace à feuillage persistant. Rampante.
Origine : Europe montagneuse, Asie.
Très résistante au gel.
Utilisation : couvre-sol, rocaille.
Culture facile, pas d’entretien mis à part surveiller sa
progression.
Floraison : à partir
d’avril-mai.
Hauteur : 20 cm
maximum.

Plante vivace, base des tiges ligneuse.
Origine : Méditerranée.
Ne convient pas si climat trop froid.
Floraison : juin-août
Aromatique.
Touffes basses
Utilisation : bordures et rocailles.
Hauteur : 30-50 cm.

Soleil

Soleil

Soleil

Campanula
poscharskyana

Campanula
carpatica

Helianthemum
apenninum,
Helianthemum
virgigatum.

Campanule

Campanule des
carpate

Hélianthème

Plante vivace à feuillage persistant.
Origine : Montagnes de Croatie, Serbie,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine.
Pousse même si très peu de terre.
Utilisation: rocaille, dans un muret ou en premier
plan d’un massif.
Floraison : Juin et juillet, refleurit plus
discrètement jusqu’en septembre.
Hauteur : 15-25 cm

Plante vivace.
Origine : Europe centrale.
Abondante floraison autour d’une touffe vert vif.
Floraison : juin à août.
Hauteur
à
maturité
:
0,3 m
Largeur à maturité : 0,4-0,4 m

Arbrisseau au port très étalé.
Feuillage semi-persistant à persistant.
Origine : bassin méditerranéen, Afrique du
Nord, îles Baléraes.
Utilisation : rocailles, bordures.
Hauteur : 50cm
Floraison : généralement estivale mais parfois
dès avril.

Soleil

Soleil

Soleil

Gaura lindheimeri

Aubrieta

Euphorbia
polychroma

Gaura rose

Aubriete

Euphorbe

Plante vivace rustique, souvent cultivée en annuelle.
Forme dressée aérée, tige souple.
Feuillage persistant en climat doux
Origine : Etats-Unis
Se ressème tout seul.
Fleur roses ou blanches.
Floraison : juin à octobre
Hauteur : 1-1.50 m
Etalement sur 60 cm.

Plante vivace au feuillage persistant.
Origine : Italie, Grèce, Asie mineure
Croissance tapissante homogène
Utilisation : bordure, rocaille, couvre-sol, pot,
jardinière.
Peut être plantée entre les joints de dalles.
Peu exigeante en matière de sol
Soleil, mi-ombre.
Floraison : mars à juin.
Hauteur : jusqu’à 20 cm.

Plante vivace au feuillage caduque.
Origine : Asie mineure, Europe du sud, Turquie.
Utilisation : bordure, massif, sous-bois, isolé.
Floraison : mars à juin.
Hauteur : 40 cm.
Toutes les parties sont toxiques par ingestion.

Soleil

Origanum vulgare

Marjolaine vivace,
Origan commun

Plante vivace herbacée,
Origine : Asie de l’est, Proche-Orient, Sud Europe.
Feuilles utilisées en cuisine.
Excellent couvre-sol.
Floraison : Juillet à Septembre.
Hauteur : 0.4 m

Plante herbacée vivace aromatique.
Origine : Europe tempérée, Asie, Afrique du nord
Port dressée en touffe.
Feuillage semi-persistant
Floraison : juillet à octobre
Hauteur : 0.5-1.50 m.
Soleil

Soleil

Artemisia vulgaris
L.

Thymus serpillum
L.

Armoise

Thym serpolet

Sous-arbrisseau au feuillage persistant.
Origine : Europe.
Plante tapissante idéale entre les dalles d’un
sentier.
Croissance moyenne.
Hauteur : 0.1 m
Floraison : du début au milieu de l’été

Vivace au port dressée.
Origine : Europe (nord),
Croissance rapide.
Pas d’entretien.
Se ressème spontanément.
Floraison : été
Hauteur : 0.3-0.4 m.
Soleil

Soleil

Veronica spicata

Stachys byzantina

Veronique Epis

Epiaire laineuse,
oreille-de-lièvre,
oreille d’ours.

Plante vivace, herbacée formant
une touffe.
Origine : régions tempérées de
l’atmosphère nord.
Feuillage couvert d’un épais duvet
blanc.
Excellent couvre-sol.
Floraison : juin à octobre.
Hauteur : 0.3 m.

Exemples de plantes grimpantes pour végétalisation de façade :
Type

Ligneuses

Nom latin

Hedera Helix

Nom commun

Lierre

Descriptif
Plante vivace grimpante au feuillage persistant.
Origine : Europe.
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Utilisation: plante grimpante, haie sur un grillage, couvre-sol
Hauteur : 20 m
Floraison : été

Fleur grimpante au feuillage caduque/persistant
Origine : hémisphère nord
Exposition : pied à l’autre, tête au soleil (installer un
arbuste de petite taille au pied de la clématite).
Utilisation: plante grimpante nécessitant un treillage
Floraison : printemps/été selon les variétés.
Hauteur : jusqu’à 10 m
Ligneuses

Clematis

Clématite

Ligneuses

Ligneuses

Ligneuses

Lonicéra
periclymenum

Pathenocissus

Jasminum
officinalis

Chèvrefeuille
grimpant

Vigne vierge

Jasmin blanc

Plante grimpante volubile, vivace, au feuillage
semi-persistant/persistant.
Origine : Asie, Europe.
Utilisation : plante grimpante, couvre-sol, treillage
Floraison : juin-juillet
Hauteur : 3 à 6 m
Certaines espèces comme le chèvrefeuille du
japon peuvent devenir envahissantes.

Plante grimpante vivace à feuillage caduque.
Origine : Europe.
Exposition : soleil/mi-ombre
Utilisation: plante grimpante
Floraison : Hauteur : 10 m

Plante grimpante à fleurs ; feuillage caduc.
Origine : Asie
Exposition : soleil/mi-ombre
Utilisation: mur, tonnelle, vieux tronc, pergola,
palissade
Fleurs blanches très parfumées.
Floraison : juin à septembre
Hauteur : 3 m

Ligneuses

Ligneuses

Fleurissement
annuel

Passiflora
caerulea

Hydrangea

Ipoméa

Passiflore

Hortensia

Ipomée, volubilis

Plante grimpante vivace.
Origine : Amérique de sud
Exposition : soleil
Utilisation: muret, pergola, treillage, bac.
Rusticité: -15°C, à planter à l'abri du froid et
à protéger par paillage
Floraison : mai à octobre
Hauteur : 5 m

Arbuste à fleurs, vivace ; feuillage caduc
Origine : Amérique du nord, Japon
Exposition : soleil, mi-ombre (exposition nord-ouest
idéale)
Utilisation : isolé, haie libre, isolé, massif, bac.
Floraison : juillet à septembre.
Hauteur : 2 m.

L'ipomée est une plante grimpante annuelle qui
aime la chaleur.
Anuelle.
Origine : tropiques.
Fleurs aux coloris variés.
Exposition : plein soleil
Floraison : juillet à septembre.
Hauteur : jusqu’à 5 m.
Monte en graine et peut envahir les lieux si elle
s’y plaît.

Fleurissement
annuel

Tropaeolum
majus

Capucine

Plante annuelle au feuillage caduc.
Origine : Amérique du sud
Floraison : été.
Utilisation : pot, jardinière, bordure, massif,
talus, treillage, muret, couvre-sol
Hauteur : 4 m pour les grimpantes et 30 cm
pour les autres.

Liane grimpante à souche ligneuse, cultivée selon le climat en annuelle.
Origine : Afrique, Amérique du su et Inde en zone tropicale.
Port étalé en tous sens, très ramifié.
Croissance rapide.
Emplacement : soleil ou mi-ombre.
Floraison : de l’été à l’automne.
Hauteur : 3-4 m.
Semis spontané, peut devenir envahissante. t.

Fleurissement
annuel

Cardiospermum
halicacabum
synonyme C.
corindum, C.
microcarpum.

Pois de cœur,
cardiosperme
merveilleux,
pois des indes

Fleurissement
annuel

Fleurissement
annuel

Fleurissement
annuel

Cobaea
scandens

Dolichos lablab

Phaseolus
coccineus L.

Cobée

Dolique
(dolique
d’égypte=pois
indien)

Haricot
d’Espagne

Plante grimpante volubile
Origine : Pérou, Mexique
Détruite par le gel.
Très vigoureuse, peut atteindre 10 m en spontanée
Exposition : plein soleil toute l’année.
Floraison : mai à octobre

Annuelle grimpante au feuillage caduc.
Origine : Asie.
Croissance rapide.
Emplacement : soleil.
Floraison : été.
Hauteur : 8-9 m

Plante grimpante vivace cultivé comme
annuelle.
Origine : montagnes d’Amérique centrale et
méxique.
Tige volubile
Exposition : soleil.
Végétation rapide, floraison abondante.
Utilisation en jardin : massif, grimpant, bac
Floraison : avril à juin.
Hauteur : jusqu’à 4 m.

Fleurissement
annuel

Fleurissement
annuel

Lathyrus
odoratud

Thunbergia alata

Pois de senteur

Suzanne aux
yeux noirs

Plante grimpante annuelle à feuillage
caduc.
Origine : Semi-rustique.
Utilisation : muret, mur, sur une haie,
massif, bouquet
Exposition : soleil à mi-ombre.
Floraison : mai à octobre.
Hauteur : 40 cm.

Vivace grimpante, souvent cultivée comme annuelle ; feuillage
persistant.
Origine : Afrique tropicale.
Exposition : soleil.
Utilisation : jardinière, suspension, pot, muret, treillage.
Rusticité : 8°C
Floraison : été
Hauteur : jusqu’à 2.50 m

