TRES TENDANCE, LES VIVACES !
 Définition
Une plante vivace est une plante herbacée qui vit plusieurs années, qui fleurit tous les ans, qui
s'endort en hiver et repousse de plus belle au printemps.
Certaines vivaces sont toutefois persistantes et conservent leurs feuilles durant l'hiver.
 Diversité
Elles présentent une grande diversité : hauteur de quelques centimètres à plusieurs mètres,
feuillage caduc ou persistant, palette quasiment illimitée de couleurs, de formes, de textures, de
feuilles, de fleurs et de parfums. Ce sont d'excellentes alliées pour le fleurissement et la
composition de massifs dans les jardins et les rues de nos villes et de nos villages.
 Hauteur
Elle varie de quelques centimètres à 3 mètres et plus.
 Feuillage
Puisque les fleurs ont une durée de vie relativement brève chez la plupart des plantes vivaces,
il est important de prêter plus d'attention aux feuillages.
 Architecture
Les grandes feuilles exubérantes se remarquent facilement et deviennent des points
d'attraction pour le regard, tandis que les petites feuilles, qui tendent à se fondre dans le paysage,
ne se remarquent pas de loin; elles peuvent pourtant attirer votre attention de près, par exemple si
elles sont très découpées.
Si on utilise seulement des feuillages spectaculaires, l'effet peut être confus.
Un rythme intéressant peut être créé en alternant des feuilles aux formes bien distinctes.
 Texture
Même si certaines textures se remarquent facilement, comme celle des feuilles brillantes qui
jouent avec la lumière, l'appréciation de la texture d'un feuillage dépend beaucoup de la distance à
laquelle on peut l'observer.
Les feuilles à texture délicate s'apprécient, généralement, mieux lorsque la lumière qui éclaire
les plantes est douce et latérale.
 Fleurs
Traditionnellement la couleur d'une plante est sa caractéristique la plus importante, mais, ici,
les fleurs sont appréciées d'abord pour leurs autres qualités. Fraîches ou sèches, elles présentent
une multitude de formes : épis, boutons et boules, plumes, ombelles, marguerites.
 Parfums
Fleurs ou feuillages parfumés ajoutent un charme supplémentaire à vos massifs.
 Floribondité
Généreuses, elles fleurissent tout au long de l'année.
LES GRAMINÉES
L'intérêt actuel pour des jardins plus naturels se traduit par une utilisation croissante des
graminées. Elles permettent de relier un jardin rural à son environnement ou d'apporter à un jardin
de ville comme une réminiscence de son passé sauvage.
Les plantes appelées graminées ornementales ne sont pas toutes de véritables graminées.
Les véritables graminées font partie des Poaceae et possèdent toutes des feuilles étroites, à
longues nervures droites et parallèles. Leurs tiges cylindriques appelées chaumes sont creuses,
sauf à l'endroit des articulations appelées nœuds.
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Toutes les graminées possèdent des feuilles linéaires qui offrent un contraste intéressant
avec les feuillages des autres plantes vivaces. Elles possèdent aussi une silhouette
caractéristique, avec des feuilles et des tiges qui semblent jaillir de la base de la plante. Cet aspect
linéaire et ce port spectaculaire contrastent, eux aussi, avec les lignes de la plupart des autres
vivaces, ce qui permet d'utiliser les graminées dans les massifs comme des marques de
ponctuation.
Elles présentent une grande diversité de formes.
Ces plantes vont de quelques centimètres de haut à plusieurs mètres pour certains
bambous qui appartiennent à la famille des graminées. Il est donc primordial de connaître la taille
ultime d'une espèce avant de la choisir pour son lieu d'implantation.
Les graminées ont pour elles un atout important : elles se révèlent irremplaçables pour leur façon
de jouer avec la lumière et le moindre souffle d'air.
LES PRAIRIES FLEURIES
La vue d'une prairie en fleurs, riche et colorée, avec ses papillons virevoltants et ses
bourdons vrombissants, est toujours un spectacle qui réjouit à la fois les yeux et le cœur. Il n'est
pas étonnant qu'avec l'appauvrissement de la biodiversité dans nos campagnes, le thème de la
prairie fleurie soit dans l'air du temps et fasse partie de ces nouvelles tendances qui consistent à
réintroduire plus de nature au jardin.
Il n'est pas aussi facile qu'il paraît de créer une image de la nature comme nous rêverions qu'elle
soit.
Même si elle permet de gagner du temps sur l'entretien traditionnel d'une pelouse, une
prairie fleurie doit être préalablement bien pensée et ne doit pas constituer une solution à la va-vite
comme on a trop souvent tendance à le croire.
QUELQUES NOTIONS TECHNIQUES
 La multiplication
Le semis ne permet pas une reproduction à l'identique, sauf pour quelques vivaces sauvages
et quelques cultivars. Par contre, il permet une multiplication en très grand nombre. Certaines
plantes sont colonisatrices, les valérianes, les roses trémières et bien d'autres. Lorsque leurs
graines e dispersent au vent, sur les trottoirs, au pied des murs, dans les fossés, surtout ne les
détruisez pas !
Certaines plantes sont qualifiées, à tort, de plantes vivaces mais sans réel inconvénient pour le
jardinier. Ce sont celles qui ne durent guère mais qui se ressèment en abondance au point que l'on
croit, par cette végétation continue, que les pieds durent de nombreuses années. (Verbascum).
Le bouturage de racines convient aux plantes à racines charnues comme le pavot. Le
bouturage de tiges peut être utilisé pour les dianthus.
Le marcottage fonctionne bien pour les géraniums vivaces.
La division est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour multiplier la plupart des vivaces. Elle
permet de limiter la croissance des plantes envahissantes et d'en rajeunir certaines.
 La plantation
Les plantes vivaces sont commercialisées en godets ou en conteneurs. La plantation peut
s'effectuer à l'automne ou, de préférence, au printemps.
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Avant la plantation, il convient de disposer les plantes sur le sol afin de visualiser l'effet futur,
en respectant la densité de plantation préconisée. Planter en quinconce donnera un aspect plus
naturel à l'ensemble.
 L'entretien
Un arrosage régulier s'impose la première année et, si nécessaire, en période de canicule.
La culture des plantes vivaces est simple et ne nécessite pas de soins particuliers, en dehors
de la suppression des herbes indésirables par binage.
Le paillage est possible sauf dans le cas de plantes rampantes.
Une alternative au tuteurage, souvent contraignant à mettre en place et inesthétique,
consiste à encadrer les plantes qui ont tendance à s'avachir par d'autres plus rigides ou encore de
pincer l'extrémité des tiges avant qu'elles n'aient formé leurs boutons. La floraison est, de ce fait,
plus ou moins retardée mais les tiges gagnent alors en robustesse et en tenue.
Afin de rajeunir certaines touffes, il convient de les diviser de temps à autre.
A savoir avant de vous lancer :
-

on trouve des plantes vivaces capables de se développer pleinement en quelques mois,
comme les coreopsis ou les gaillardes, tandis que d'autres, plus pantouflardes comme les
hostas, demandent quelques années pour atteindre leur pleine maturité.

-

certaines plantes-bijou pour la rocaille forment des touffes d'à peine plus de 10 cm alors
que certains polygonums sont capables d'envahir, en un clin d'œil, tout un coin de jardin.
LE TOP 10

 Elles tolèrent la concurrence des racines et l'alternance de soleil et d'ombre
Anemone – Aquilegia – Asperula – Epimedium – Helleborus – Maianthemum - Pachysandra –
Symphitum – Vinca - Viola
 Elles poussent dans les lieux humides
Acorus - Aegopodium – Ajuga - Aruncus – Astilbe – Caltha – Equisettum – Ligularia - Lythrum –
Primula
 Elles ne craignent pas les sols secs
Alyssum – Arabis – Armeria – Aubrietia - Campanula – Dianthus – Erysumum – Polygonatum –
Sempervivum – Thymus
 Elles ont un feuillage aromatique
Agastache – Artemisia – Borago - Calendula – Calamintha - Foeniculum – Helicrysum –
Mentha – Monarda – Satureja
 Elles ont des fleurs parfumées
Asperula – Convallaria – Crambe – Daphne – Iris - Lavandula – Lupinus – Paeonia – Petasites
- Phlox
 Elles restent attrayantes après la floraison
Aster – Cimicifuga – Eryngium - Eupatorium – Filipendula - Phlomis – Physostegia – Solidago Thalictrum - Verbascum
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 Elles ont un feuillage remarquable
Alchemilla - Asarum – Euphorbia – Gunnera - Heuchera - Hosta – Lamium – Osmunda Pulmonaria - Rodgersia
 Elles sont magiques dans la lumière et dans le vent
Calamagrostis – Carex – Deschampsia - Festuca – Imperata - Miscanthus – Molinia - Panicum
- Penissettum - Stipa
 Les inratables pour jardinier paresseux
Achillea – Coreopsis – Gaillardia – Gaura Geranium – Hemerocallis – Nepeta – Rudbeckia –
Sedum – Stachys

ASSOCIATIONS
Vivaces et bulbes
Vivaces et rosiers
Vivaces et plantes grimpantes
Vivaces et arbustes
Vivaces et annuelles
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OU VOIR DES PLANTES VIVACES
Jardin Autrement à AZE (71)
Au village-jardin de GELAUCOURT (54)
Au Jardin Plume à AUZOUVILLE SUR RY (76)
A la Fête des plantes vivaces à SAINT JEAN DE BEAUREGARD (91) les 3, 4 et 5 avril 2009
Aux Journées des plantes à COURSON les 15, 16 et 17 mai 2009
Chez Olivier ARCELUS à SAINT-PRIX (71)
Chez Thierry DENIS – Le Jardin du Morvan à LAROCHEMILLAY (58)
et bien d'autres encore...

PLANTES VIVACES ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Laissez moi vous confier le secret pour que vous trouviez parmi toutes les vivaces
celles qui vous rendront les plus grands services : apprenez à les connaître. Ainsi
nul ne doute que vous les aimerez et que vous saurez mettre à profit leurs qualités
mais aussi leurs petits défauts.
La plupart sont de culture facile et les plus pugnaces seront employées comme de
précieux auxiliaires afin de garnir des coins jusqu'à présent déshérités : talus en
forte pente, couvert d'arbustes denses, ombre d'un mur au sec, terre
marécageuse ...
Il existe au moins une plante vivace pour chaque endroit et un endroit pour chaque
plante vivace !
L'intérêt économique, écologique, social et esthétique des plantes vivaces n'étant
plus à démontrer, pas de doute, elles entrent bien dans la démarche de
développement durable
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