
1Dérouler le tapis vert
Il ne faut pas voir dans les couvre-sol qu’une 
solution de remplacement. Ce sont aussi des plantes 
méritantes, dotées de personnalité et de caractère.

Des couvre-sol bien utilisés  sont 
le joker gagnant du jardinier ! Ils sont sur 

tous les fronts : ils remplacent la pelouse, rédui-
sent l’entretien, facilitent la tonte, mettent en 
valeur les plantations, tiennent les mauvaises 
herbes en respect, font barrage à l’érosion, our-
lent les massifs, se glissent entre les arbustes ou 
les vivaces… et bien plus encore. Mais il ne faut 
pas les réduire à cela. Ces plantes méritantes ont 
de la personnalité et du caractère. Elles appor-
tent couleurs et textures et s’intègrent dans tous 
les jardins, quel qu’en soit le style. Les couvre-
sol sont aussi bénéfiques d’une autre manière, 
moins visible, mais bien réelle : ils contribuent 
à l’équilibre biologique du jardin en couvrant le 
sol d’un paillage vivant, conservant ainsi la fraî-
cheur, protégeant la terre des pluies violentes, et 
de l’érosion causée par la pluie et le vent.  

et 400 litres de déchets verts (pour une surface 
de 500 m2 environ). Les tondeuses mulcheuses 
(qui recyclent le gazon) et le compostage faci-
litent le recyclage des déchets verts, mais plan-
ter des couvre-sol permet d’aller encore plus 
loin. Aux États-Unis, on estime que si chacun 
des 49 millions de foyers remplaçait juste 1 m2

de pelouse par des couvre-sol, ce serait 1,2 mil-
lion d’heures qui ne seraient plus consacrées à 
la tonte. Les économies d’essence et d’électricité 
seraient considérables, sans parler de celles réali-
sées sur les pesticides, les herbicides, les produits 
fertilisants et l’eau.

 Malgré leurs nombreux avantages, les couvre-
sol présentent aussi quelques inconvénients non 
négligeables. C’est pourquoi il est important de 
bien les choisir et de les entretenir correctement. 
Dans certains endroits du Sud de la France, la 

 Si les couvre-sol font gagner du temps aux 
jardiniers débordés, ils sont, parallèlement à 
cela, bénéfiques pour l’environnement. Les jar-
dins français occupent un million d’hectares. Ils 
ont bien sûr des superficies très variables, mais la 
moyenne tourne autour de 600 m2. Une pelouse 
demande de deux à quatre fois plus d’eau que 
des couvre-sol et chaque tonte génère entre 200 

figue des Hottentots, par exemple, aussi appe-
lée ficoïde ou doigt de sorcière (Carpobrotus edu-
lis) est devenue une espèce invasive, mettant en 
péril la flore du littoral. Dans les pages qui sui-
vent, vous apprendrez comment éviter ces indé-
sirables. Mais plus important, vous aurez les clés 
pour utiliser les couvre-sol au mieux, réduire le 
temps passé à l’entretien et en tirer le meilleur.
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Les couvre-sol ne sont pas considérés à leur juste 
valeur. Ils sont bien trop souvent relégués au rang 
de bouche-trou : on fait appel à eux quand l’herbe 
refuse de pousser ou la tonte est impossible. Mais 
ces plantes savent faire bien plus que remplir des 
espaces vides ou couvrir des talus pentus (bien 
qu’elles fassent les deux avec beaucoup de brio). 
En fait, chaque fois que vous remplacez quelques 
mètres carrés de votre pelouse par des couvre-sol 
bien choisis, vous faites plus que réduire le temps 
passé à tondre. Vous économisez aussi du temps 
sur l’arrosage, le ratissage, l’entretien courant 
(engrais, désherbages, démoussage…).

Les talus ne sont pas les seuls endroits diffi-
ciles à tondre et pour lesquels les couvre-sol sont 
la seule solution. Remplacer par exemple l’herbe 
sous les arbres et les arbustes par des couvre-sol 
permet de tondre beaucoup plus vite et élimine 
les finitions. Mieux encore, les couvre-sol peuvent 
englober dans un même massif plusieurs arbres et 

Pourquoi des couvre-sol ?
arbustes isolés, autour desquels la tondeuse pas-
sera facilement. Si les contours sont bien dessinés, 
vous pourrez aussi vous passer de tailler les bor-
dures (voir page 188 sur la manière de dessiner ces 
contours). Et si l’endroit est à l’ombre, c’est encore 
mieux : à la différence de l’herbe qui pousse assez 
mal sans soleil, de nombreuses espèces s’épanouis-
sent avec peu de lumière.

Redessiner les limites de la pelouse avec des 
couvre-sol est aussi un bon moyen de gagner du 
temps sur la tonte. Les endroits reculés, les formes 
compliquées, les recoins sont difficiles et fastidieux 
à tondre. Remplacez la pelouse par des couvre-sol, 
et vous gagnerez un temps considérable ! L’idéal 
est de dessiner une pelouse d’une forme assez 
simple, aux courbes généreuses. Ainsi, vous n’au-
rez pas à vous battre avec la tondeuse.

Les couvre-sol permettent aussi de suppri-
mer le temps passé à couper l’herbe au pied des 
arbres et arbustes. De la même façon, les fos-
sés de drainage, le fond du jardin, les abords 
des bâtiments ou le pied des clôtures, les côtés 
des escaliers, des terrasses ou du garage devien-
nent faciles à tondre quand ils sont bordés de 
couvre-sol. De nombreuses espèces pousseront 
avec bonheur dans les endroits humides, là où 
la tondeuse s’enfonce, autour des bassins ou le 
long des ruisseaux.

Et ce n’est pas tout : les couvre-sol permettent 
de créer un jardin aussi luxuriant qu’un jardin 
de fleurs, sans avoir les inconvénients d’un entre-
tien quotidien. On plante traditionnellement les 
couvre-sol en larges taches d’une seule espèce. 
Mais on peut aussi les grouper par petits lots de 
quatre-cinq plantes d’une même variété, ou même 
moins si vous avez l’âme d’un collectionneur et 
désirez accueillir dans votre jardin de nombreuses 
espèces et variétés. De telles plantations ont des 
allures de massifs mais demandent beaucoup 
moins d’entretien : un bon couvre-sol est vigou-
reux et beau presque sans soins.

Choisir des couvre-sol au lieu de gazon, ou 
au moins diminuer la surface de pelouse à leur 
profit, c’est aussi jardiner de manière éco-respon-
sable. Des couvre-sol adaptés à leur milieu deman-

dent peu d’eau (et proportionnellement moins de 
temps et d’effort consacrés à l’arrosage), que vous 
arrosiez manuellement ou automatiquement. Et 
Dieu sait si l’eau devient un bien précieux dans 
de nombreuses régions ! À cause de leur entretien 
réduit au strict minimum, ces plantes consom-
ment moins d’énergie fossile, moins de pesticides, 
d’herbicides et d’engrais. Alors que des surfaces 
dures, comme la brique, l’ardoise ou l’asphalte 
réfléchissent la chaleur, les couvre-sol maintien-
nent la fraîcheur de l’air comme le ferait une 
pelouse. Ils laissent aussi l’eau pénétrer dans le 
sol, ce qui limite le ruissellement et l’engorgement 
des réseaux du tout-à-l’égout et plus en aval, de 
la station d’épuration. Enfin, dernier avantage et 
non des moindres, les couvre-sol sont bien plus 
accueillants pour la faune et la microfaune que 
le gazon. Ils attirent les oiseaux, les papillons, les 

insectes auxiliaires auxquels ils fournissent le gîte 
et le couvert.

Toutes ces raisons pratiques suffiraient à elles 
seules à faire aimer les couvre-sol. Mais ils jouent 
aussi un grand rôle dans l’aménagement du pay-
sage. Tout comme la pelouse, ils unifient visuel-
lement des éléments disparates pour en faire 
un tout harmonieux. Ils peuvent servir d’écrins 
pour quelques beaux sujets végétaux ou pour des 
sculptures de jardin. Ils peuvent indiquer le che-
min à suivre, border une allée, mettre en valeur 
un massif d’arbustes, un abri de jardin ou toute 
autre construction. Ils peuvent à eux seuls des-
siner l’espace autour d’un banc, d’un brasero de 
jardin, ou d’un coin repos. Des couvre-sol utilisés 
à bon escient apportent une réelle plus-value à la 
maison, en l’entourant d’un jardin luxuriant, et 
demandant un entretien des plus réduits.

Le céraiste (Cerastium 

tomentosum), résistant 

à la sécheresse, produit 

des petites feuilles 

gris clair, persistantes 

et laineuses. Il peut 

remplacer la pelouse. 

Prunus x subhirtella 

‘Autumnalis’ procure 

en été une ombre 

légère qui aide les 

plantes à supporter la 

chaleur.

Delosperma cooperi, 

vigoureux et résistant 

à la sécheresse, habille 

tous les endroits 

difficiles à tondre.
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La pelouse est la solution de facilité adoptée par 
la plupart des jardiniers. Facile à implanter et 
peu onéreuse, on la retrouve partout, à la fois là 
où elle pousse à merveille, mais plus encore dans 
les endroits où elle n’a manifestement rien à faire. 
Bien sûr, elle offre un tapis vert qui supporte bien 
le piétinement, mais elle exige un entretien subs-
tantiel tout au long de l’année pour rester belle : il 
faut la tondre chaque semaine, l’arroser, la ratisser, 
la scarifier, la fertiliser, tailler les bordures. Mal-
gré tout cela, peu de jardiniers sont prêts à s’en 
passer totalement. Et pour certains endroits, cer-
tains types de jardins et certaines utilisations, elle 
reste certainement le meilleur choix possible (voir 
page 19).

Réduire la surface allouée à la pelouse au béné-
fice des couvre-sol est pourtant une solution de 
bon sens quand on veut jardiner de manière éco-
responsable. Mais comme le gazon, les couvre-sol 
exigent une certaine réflexion avant leur installa-

Tirer le meilleur parti des couvre-sol
tion. Les plus communs, comme le lierre (Hedera 
helix), l’herbe-aux-goutteux (Aegopodium podograria)
et la petite pervenche (Vinca minor) sont des solu-
tions qui pourraient sembler passe-partout. Ce 
sont les moins chers et ils poussent dans presque 
tous les jardins. Malheureusement, les débutants 
l’apprennent à leurs dépens, la solution la plus 
rapide, la moins chère et la plus facile n’est pas 
toujours la meilleure. Ces trois plantes peuvent se 
montrer très envahissantes et difficilement maîtri-
sables une fois qu’elles sont bien implantées. Il est 
aussi très difficile de s’en débarrasser une fois que 
l’on n’en veut plus. Il existe de meilleurs couvre-
sol, bien plus intéressants, qui sont beaux et qui 
n’envahiront pas tout le jardin avant de chercher à 
s’échapper à l’extérieur.

Le choix varie d’une région et d’un jardin 
à l’autre. Il dépend de ce que vous attendez des 
couvre-sol, mais aussi de la nature du sol, de l’ex-
position et des autres caractéristiques du jardin. 
Prendre le temps de bien choisir ses plantes est 
un réel investissement, car une fois établis, des 
couvre-sol adaptés à la situation résolvent défini-
tivement de nombreux problèmes, tout en restant 
beaux à voir. De la même manière, le temps passé, 
au début, à l’entretien des jeunes plantations n’est 
pas perdu : à long terme, c’est au contraire beau-
coup de temps de gagné !

Vous trouverez dans la deuxième partie de 
cet ouvrage, « La bonne plante au bon endroit », 
toutes les informations nécessaires pour choisir 
les espèces qui se plairont chez vous.

Les couvre-sol entrent en jeu
Le style de votre jardin, qu’il soit classique ou plus 
naturel, détermine la forme à donner aux massifs 
de couvre-sol et l’importance qu’ils vont prendre 
par rapport à la pelouse et aux autres massifs. Il 
détermine aussi la manière dont les plantes sont 
associées, et plus généralement les espèces que 
vous allez choisir et celles qui se révèlent les plus 
appropriées.

JardIns ClassIques

Les formes géométriques (carrées, rectangu-
laires ou arrondies) sont la marque de fabrique des 
jardins classiques et les proportions sont l’un des 
éléments les plus importants. Un jardin classique 
dégage une atmosphère de sérénité, de calme. On y 
introduit généralement moins d’espèces que dans 
un jardin informel, puisque c’est la répétition des 
thèmes qui en est l’élément unificateur.

Ces jardins dits formels ont aussi une structure 
très apparente (on y trouve par exemple des allées de 
graviers, de briques et des massifs bien définis). Ils 
sont composés d’éléments souvent symétriques. À 
un massif de couvre-sol d’un côté d’une allée répon-
dra un massif similaire de l’autre côté. Un dessin 
très classique consiste par exemple en quatre mas-
sifs, séparés par des allées. Les contours peuvent 
en être carrés ou rectangulaires, peu importe. Les 
coins intérieurs s’arrondissent de manière concave, 
pour créer une zone circulaire au centre de l’en-
semble, qui accueillera une fontaine, une statue ou 
un cadran solaire. Dans ce type de jardin, les mas-
sifs peuvent être constitués d’une seule espèce, du 
liriope par exemple (Liriope spicata). Ils peuvent aussi 
être plantés de manière concentrique, carrée ou rec-
tangulaire, avec par exemple Vancouveria hexandra, 
des hostas (Hosta spp.) et des tiarelles (Tiarella cor-
difolia) et au centre des roses de Noël (Hellleborus x 
hybridus).

Ces plantations n’ont pas besoin d’être mono-
chromes. Pour réveiller les massifs, tout en conser-
vant le côté formel des plantations, ajoutez des 
plantes aux feuillages panachés : Liriope ‘Silver 

Dragon’ ou ‘Variegata’ par exemple, ou des hos-
tas panachées, comme ‘Patriot’, ‘Golden Tiara’, 
ou encore ‘Francee’. Pour avoir de la couleur tout 
au long de l’été, introduisez ici et là des impa-
tiens. Vous pouvez aussi mélanger plusieurs des 
espèces présentées ici comme par exemple Van-
couveria hexandra avec des phlox rampants (Phlox 
stolonifera).

La fétuque bleu (Festuca glauca) est 

une graminée ornementale, qui pousse 

en coussinets et que l’on peut planter en 

masse. Elle compose ici une pelouse  

qui n’a pas besoin de tonte.

La symétrie et la 

répétition sont deux 

éléments importants 

des jardins classiques. 

Ici, un cercle de liriopes 

fait écho à la forme de 

la vasque centrale.
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si vous considérez vos plantes en pot comme des annuel-
les destinées à rejoindre le tas de compost en fin de sai-
son, plantez des couvre-sol non rustiques. sinon, pré-
voyez de replanter les espèces couvre-sol au jardin, avant 
l’hiver. des plantes comme le bacopa (Sutera spp.), 
l’exacum (Exacum affine), l’Helichrysum petiolare, le sanvi-
talia (Sanvitalia procumbens) peuvent toutes être utilisées 
en couvre-sol dans des pots. des variétés décoratives 
de patate douce (Ipomea batatas), comme ‘Blackie’, aux 
feuilles pourpres, presque noires, s’associent volontiers 
aux autres plantes de jardinière. la variété ‘Margarita’, 
aux feuilles couleur chartreuse a tendance à être trop 

vigoureuse pour la culture en pot mais fait un excellent 
couvre-sol dans les massifs de fleurs. Même les plantes 
d’intérieur peuvent être associées à des couvre-sol comme 
le saxifrage araignée (Saxifraga stolonifera), l’helxine 
(soleirolia soleirolii) ou la misère (Tradescantia spp.).
Faites juste attention à bien associer des plantes qui ont 
les mêmes exigences en matière de lumière et d’eau.
 un couvre-sol destiné à mettre en valeur une autre 
plante doit être doté d’un feuillage vert ou d’une florai-
son d’une couleur uniforme, pour ne pas divertir l’œil. 
nous vous conseillons la lobélie érine (Lobelia erinus) ou 
l’alysse odorante (Lobularia maritima) : les cultivars nains 
mesurent entre 5 et 10 cm de haut, mais on peut aussi 
tailler n’importe quelle variété pour la conserver tapis-
sante et uniforme. Faites aussi appel à certaines variétés 
de basilic (Ocimum basilicum), comme ‘spicy Globe’ qui 
mesure de 15 à 20 cm de haut, ou bien à du persil frisé, 
très décoratif.
 Pour les plantes rustiques ou celles d’orangerie, tour-
nez-vous vers des vivaces. Pour mettre en valeur un bon-
saï, par exemple, qui passe la belle saison dehors et 
l’hiver en serre froide, des plantes au port compact, au 
feuillage vert, sont indiquées, comme l’Ophiopogon japo-
nicus ‘Compactus’. Vous trouverez un choix plus consé-
quent page 89. la mousse est aussi un couvre-sol tradi-
tionnel pour les bonsaïs.
Mais certains couvre-sol peuvent aussi être cultivés tout 
seuls en pot. essayez par exemple de réunir une collec-
tion de jolis contenants, accueillant chacun un couvre-sol 
différent. C’est un excellent moyen de mettre en valeur 
une belle poterie, sans que l’attention ne se disperse trop 
sur les plantes… l’asaret d’europe (Asarum europaeum), 
le liriope (Liriope spp., et spécialement les variétés pana-
chées), les sédums (Sedum spp.), les thyms (Thymus spp.) 
et bien d’autres plantes que vous découvrirez au fil de ces 
pages, peuvent être cultivées pour elles-mêmes en pot.

Des couvre-sol pour les jardinières
Seuls ou en mélange, les couvre-sol peuvent aussi pousser en pot

les JardIns InForMels. La structure d’un jar-
din informel n’est pas déterminée comme celle 
d’un jardin formel. Les éléments qui le compo-
sent, les allées, les escaliers, les massifs, ont des 
formes plus « organiques ». Les sentiers s’arron-
dissent autour des arbres, des murs bas ourlent 
par exemple les talus. Les massifs prennent des 
formes libres, leurs bords ondulent, ils semblent 
entourés d’une mer de gazon, épousent la forme 
d’une pente ou d’une allée…
L’équilibre des proportions est aussi important 
dans un jardin informel qu’il l’est dans un jar-
din classique, mais l’asymétrie prend le pas sur la 
symétrie. Un grand massif de couvre-sol tapissants 
peut être visuellement équilibré par un massif plus 
petit de plantes plus hautes ou plus spectaculaires. 
Les collectionneurs de plantes trouvent leur bon-
heur dans ces compositions informelles, où la 

répétition des plantes n’est pas obligatoire. Les 
plantes de bordure n’ont pas besoin de se retrou-
ver de massif en massif. Et un patchwork multico-
lore de vivaces en tout genre convient bien dans un 
jardin informel.

Mais ces deux conceptions ne s’opposent 
pas forcément. Dans un petit jardin de ville, par 
exemple, des massifs assez stricts de couvre-sol 
vont donner une apparence soignée à l’entrée et 
resteront faciles à entretenir. Quelques éléments 
classiques peuvent agencer un plan plus natu-
rel (et réduisent l’entretien pour vous permettre 
de mieux profiter des parties du jardin que vous 
préférez). Assortir des massifs de couvre-sol de 
chaque côté d’une allée et planter éventuellement 
deux jolis poteaux peut aider à formaliser le pas-
sage dans un jardin plus naturel, comme un jardin 
de curé par exemple.

Des massifs fleuris 

et des allées laissées 

libres de vagabonder, 

de même que des 

matériaux naturels 

(graviers, écorces, 

mulch) sont la 

marque de fabrique 

des jardins naturels. 

Ces massifs informels 

sont composés 

d’épiaires de Byzance 

(Stachys byzantina), 

d’hélianthèmes 

(Helianthemum sp.), 

et de carex (Carex 

‘Western Hills’).

Cette jolie composition en pot devient un élément 

décoratif du jardin. De la sagine subulée et sa forme dorée 

(Sagina subulata et S. subulata ‘Aurea’) sont plantées en 

damier.
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Un problème ? des solutions !
Vous connaissez bien évidemment les endroits du 
jardin qui vous posent le plus de problèmes. C’est 
peut-être un talus difficile à tondre, ou bien le 
coin près de la maison, si ombragé que rien n’y 
pousse. Répertorier ces petites difficultés est un 
bon début. Les couvre-sol, si faciles d’entretien, 
vont vous apporter des solutions rapides et vous 
donner l’impression d’avoir fait un grand pas 
en avant. Allez plus loin et regardez votre jardin 
d’un œil critique pour trouver d’autres endroits 
auxquels vous n’auriez pas pensé de prime abord 
et où vous pourriez, avec profit, installer des 
couvre-sol.

Commencez par faire le tour du jardin et 
notez les endroits susceptibles d’accueillir des 
couvre-sol. Faites-en une liste ou mieux, dessinez 
un plan rapide à l’échelle. Pendant votre prome-
nade, envisagez aussi bien des solutions à court 
terme qu’à long terme. Le long d’une allée par 
exemple, là où le sol est compacté par le passage 
et les plantes constamment piétinées, quelques 
sacs d’écorces de pin, épandues en couche épaisse, 
peuvent résoudre provisoirement le problème 
jusqu’à ce vous trouviez une meilleure solution. 
Voyez ci-après les multiples solutions qu’offrent 
les couvre-sol.

Établir des priorités
Classez les endroits à aménager par ordre d’im-
portance. Quelles modifications dans les planta-
tions vont vous faire gagner du temps ou quels 
massifs peuvent véritablement changer l’aspect du 
jardin si vous les transformez ? Sur la base de ces 
constatations, faites un plan du jardin qui tienne 
compte de vos contraintes de temps et de budget. 
Vous arriverez peut-être à la conclusion qu’à côté 
des actions que vous pouvez mener vous-même, 
vous allez devoir faire appel à un professionnel. 
Construire par exemple une série de petites ter-
rasses sur une pente relève typiquement de la com-
pétence d’un maçon. Alors que planter des couvre-
sol d’ombre sous des arbres où rien ne pousse, 
même pas l’herbe, reste à votre portée.

Si une partie de votre plan demande des tra-
vaux importants, planifiez-les dès le début. Lais-
sez suffisamment de place pour que les engins de 
chantier puissent passer et décharger les briques, 
le sable, les graviers ou la terre dont vous aurez 
besoin, aussi près que possible du lieu des travaux. 
Si vous ne pouvez pas faire passer les engins à côté 
des plantes, prévoyez de déplacer ces dernières 
avant le début des travaux.
Voici quelques idées que vous pourrez mettre à 
profit dans votre propre jardin.

Créer d’IMPeCCaBles Bordures. Un gazon 
aux contours mal délimités, difficiles à tondre 
correctement, est toujours source de problèmes : 
plantez des couvre-sol qui vont adoucir les bords 
et rendre la tonte et les finitions beaucoup plus 
aisées. Vous passerez plus vite la tondeuse sur une 
ligne droite ou à peine incurvée que sur un tracé 
accidenté et plein de décrochements. Plus besoin 
de faire des va-et-vient pénibles et fastidieux avec 
l’engin ! Votre jardin en profitera doublement : 
une pelouse aux contours parfaitement définis, 
aux courbes bien dessinées est un bel élément 
du décor. Utilisez les couvre-sol pour adoucir 
les bords et mettre le gazon en valeur comme un 
cadre autour d’un tableau. (Vous trouverez plus 
d’informations sur les bordures de pelouse en dur 
— brique, pierre, métal — page 188).

réduIre les surFaCes enGazonnées. 

Réduire la pelouse au profit des couvre-sol dimi-
nue d’autant le temps passé à tondre ou à s’oc-
cuper du gazon. Le choix se porte naturellement 
sur des vivaces tapissantes, mais de nombreux 
arbustes peuvent aussi jouer un rôle de couvre-sol. 
Ceux au port étalé, qui ne dépassent pas 10-12 cm 

Les espèces vigoureuses 

et résistantes à la 

sécheresse font de 

bons couvre-sol sur les 

talus ou dans les autres 

endroits difficiles. Ici, 

le céanothe rampant 

pourpre Ceanothus 

griseus var. horizontalis 

‘Yankee Point’ voisine 

avec Teucrium fruticans. 

dans certains endroits, le gazon est la meilleure option 

aucune autre plante n’offre le même rendu tout en supportant comme lui 
le piétinement. Pour les aires de jeu, il s’impose : il amortit les chutes et 
résiste à une partie de ballon. épandez du paillage d’écorces sous les jeux 
d’extérieur pour ne plus avoir à couper l’herbe autour des poteaux. les 
sélectionneurs proposent chaque année de nouveaux mélanges de gazon. 
Il en existe désormais qui sont résistants aux maladies ou qui deman-
dent des tontes moins fréquentes. les matériaux comme la brique ou la 
pierre sont décoratifs mais la pelouse offre sur eux l’avantage de ne pas 
réfléchir la chaleur. les couvre-sol comme le thym serpolet (Thymus serpyl-
lum), la camomille romaine (Chamaemelum nobile) et le dichondra (Dichon-
dra repens) bien que supportant moins bien le piétinement que le gazon, 
représentent tout de même une bonne alternative dans certains cas.

le s alte r native s au ga zon

de haut (comme certains Juniperus spp.) sont une 
bonne alternative. Mais si vous avez de la surface, 
n’ayez pas peur d’aller chercher des plantes plus 
hautes et plus larges. Les arbustes et les petits 
arbres plus larges que hauts font de jolis couvre-
sol. Voir la partie 2 pour plus d’idées. Page 132, 
vous trouverez même des idées d’utilisation de très 
grands arbustes et d’arbres pleureurs et page 136, 
d’arbustes drageonnants.

suPPrIMer la tonte là où elle est dIFFICIle

Les talus pentus, les fossés de drainage et tous 
les endroits où la tondeuse a du mal à passer, 
accueillent naturellement les couvre-sol. Au 
moment de planter, choisissez soigneusement 
les espèces : c’est la garantie qu’elles pousseront 
vigoureusement et sans problème. Voir page 26 
pour plus de détails. Pensez bien sûr aux vivaces, 
mais n’oubliez pas non plus les arbustes. Parmi 
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coup de jeune sur les plantations

regardez vos plantations avec un œil neuf. Ces tapis 
de pachysandra (Pachysandra terminalis) ne sont-ils pas 
monotones ? Ce lierre (Hedera helix) n’est-il pas en train 
de s’échapper dans la nature et de coloniser un sous-bois 
tout proche ? lequel, parmi ces arbustes, serait mis en 
valeur par un tapis de couvre-sol ? Parmi les plantations 
que vous avez faites, lesquelles ont juste survécu, sans 
s’épanouir vraiment ?
 si vous voulez vraiment prendre du recul quand vous 
examinez un jardin mature, ne vous focalisez pas sur les 
seuls endroits à problèmes. notez les associations de 
plantes et les styles qui vous plaisent : préférez-vous les 
massifs classiques, informels, naturels, sauvages ?

Identifiez les couvre-sol qui deviennent agressifs et élabo-
rez un plan d’attaque. Vous pouvez les remplacer entière-
ment par des espèces moins envahissantes ou réduire dras-
tiquement la place que vous leur allouez. (Voir page 50 
pour plus de détails sur les plantes envahissantes).
 de grandes plantations d’une seule et même espèce 
peuvent vite devenir ennuyeuses. si une espèce semble se 
plaire et se développe bien, essayez de la border par une 
autre dont le feuillage offre une texture différente, ou un 
feuillage panaché. Vous pouvez aussi arracher des parties 
de ce massif et replanter, par taches, des couvre-sol qui 
contrastent. Ce sera peut-être l’occasion, pour vos voisins 
et amis à qui vous offrirez les plantes déplacées, de décou-
vrir les couvre-sol ! ajouter au centre une grande plante, 
un bel arbuste par exemple, est un autre moyen de rendre 
l’endroit plus vivant. Vous pouvez aussi installer une sculp-
ture, un joli pot rempli d’annuelles colorées, ou un bain 
pour les oiseaux. Vous créerez ainsi un massif qui sera 
beaucoup plus intéressant à regarder qu’un simple tapis 
de verdure.
 dans les endroits où même les couvre-sol n’ont jamais 
bien poussé, commencez par examiner le sol et les autres 
facteurs spécifiques du lieu. Puis sélectionnez des couvre-
sol mieux adaptés. remplacez complètement les planta-
tions ou contentez-vous d’ajouter une ou deux nouvelles 
espèces. Il arrive fréquemment que plusieurs espèces de 
plantes mises ensemble soient plus couvrantes qu’une 
seule espèce.
 là où les couvre-sol poussent déjà de manière satisfai-
sante, regardez s’ils ne demandent pas un petit coup de 
pouce pour rester verts et luxuriants. Peut-être devrez-vous 
les raser pour les régénérer, apporter du compost mûr en 
surface ou bien pailler les parties encore à nu pour limiter 
la progression des mauvaises herbes.

Même un jardin bien établi et mature  

peut tirer profit d’un examen minutieux et critique.

les autres candidats possibles, citons les plantes 
dites grimpantes. Laissées au sol, elles vont cou-
rir à sa surface et l’habiller. Même des arbres pleu-
reurs arrivent à couvrir le sol. Et pour une cou-
verture temporaire, les annuelles s’avèrent une 
bonne solution sur le court terme. Pour les coins 
les plus difficiles, n’excluez pas la possibilité de 
faire appel à un maçon… Une série de terrasses par 
exemple mettra enfin à niveau une pente difficile 
à tondre ; et une terrasse en bois habillera le pied 
d’un arbre où rien n’a jamais accepté de pousser à 
part quelques mauvaises herbes.

CouVrIr les sols aCCIdentés. Les endroits 
où le sol est inégal, parsemé de rochers ou d’obs-
tacles, sont un cauchemar à entretenir. Passer la 
tondeuse est impossible et seul le coupe-bordure à 
fil peut y pénétrer. Éliminez la pelouse et plantez 
des couvre-sol : les rochers deviennent des points 
focaux et la surface bosselée se transforme en pay-
sage agréable à l’œil et facile à entretenir.

relIer des éléMents Isolés. Reliez visuel-
lement les arbres et les arbustes esseulés par des 
tapis de couvre-sol. Vous réduirez ainsi la surface 
de la pelouse, éviterez d’avoir à passer le coupe-
bordure, et protégerez les troncs des blessures 
dues aux outils. Vous créerez aussi un paysage uni-
fié, verdoyant et visuellement beaucoup plus riche 
qu’une simple pelouse.

HaBIller les endroIts nus. Répertoriez les 
endroits où rien ne pousse durablement et ceux 
où les plantes végètent désespérément, quels que 
soient vos efforts. Essayez de bêcher. Vous ne pou-
vez enfoncer l’outil sans monter dessus et forcer 
un peu? L’un des problèmes, à cet endroit est cer-
tainement le compactage du sol (si bien sûr vous 
n’avez pas creusé à l’endroit d’une grosse pierre !). 
Le terrain aussi peut être source de problèmes: s’il 
est bosselé, la tondeuse va « scalper » la butte et laisser 
la terre à nu. Des rochers qui affleurent la surface du 
sol créent une zone plus sèche, où le gazon aura bien 
du mal à rester vert. Regardez aussi comment vous et 
vos amis cheminez dans le jardin. Des passages fré-
quents ou des jeux répétés à cet endroit peuvent aussi 
être la source de problèmes.

Une fois que vous avez ciblé le problème, pre-
nez les mesures qui s’imposent. Voir page 30 pour 
plus de détails sur les sols compactés. Si la ton-
deuse décape à chaque fois le même endroit, ôtez 
l’herbe et dégagez suffisamment de terre pour apla-
nir la bosse, puis reposez le tapis d’herbe ou res-
semez. Si c’est un gros rocher ou un affleurement 
rocheux qui pose problème, remplacez le gazon 
par un couvre-sol qui supporte bien le sec. L’autre 
option est de dégager à la fois le rocher et d’élimi-
ner les plantes autour, pour que la pierre devienne 
un point focal.

Ce tapis de menthe (Mentha longifolia) serait ravissant tout 

seul, mais l’ajout de cette simple sculpture, qui devient un 

point focal, lui apporte quelque chose de plus.

De nombreux couvre-

sol dont le Delosperma 

nubigenum, ci-dessus, 

peuvent serpenter 

autour des rochers,

le long des escaliers et 

sur les sols inégaux.

20	 D é r o u l e r 	 l e 	 t a p i s 	 v e r t 	 u n 	 p r o b l è m e 	? 	 D e s 	 s o l u t i o n s 	 21



orGanIsez les CHeMIneMents. Remédier au 
problème de la pelouse râpée par des passages 
trop fréquents demande un peu d’organisation. Si 
ce sont les enfants qui coupent les coins, des pas 
japonais entourés de plantes rampantes peuvent 
apporter une solution. Bloquer le passage par une 
barrière ou un gros buisson va juste déplacer le 
problème un peu plus loin. Il est préférable de tra-
cer de nouvelles allées et de les habiller avec des 
plantes. Pour des allées comme celle venant de la 
porte d’entrée, ou celles menant au garage ou à la 
terrasse, il sera peut-être nécessaire de commen-
cer par un travail de maçonnerie avant d’installer 
les couvre-sol. Voir page 57 pour plus de détails 
sur la manière de créer de jolies zones pavées. Les 
couvre-sol borderont les allées en dur, pour gui-
der les pas sur et uniquement sur les surfaces dal-
lées. Si seuls des visiteurs occasionnels coupent 
les coins à un endroit précis du jardin, quelques 
gros arbustes ou une jolie petite barrière les inci-
teront à rester sur le chemin. Mais vous pouvez 
tout aussi bien redessiner l’allée pour supprimer 
les courbes inutiles.

Pensez à l’aIre de Jeux. Si vous avez des enfants, 
laissez suffisamment de place pour qu’ils puis-
sent jouer. Le gazon est le meilleur couvre-sol 
pour presque tous les jeux d’extérieur. Une pelouse 
doit pouvoir accueillir quelques footballeurs du 
dimanche ou une partie de badminton ou de vol-
ley-ball. Et si vous possédez un chien, il lui faut une 
pelouse pour courir et se défouler. Pour planter 
autour d’une telle pelouse, choisissez des couvre-
sol aux tiges solides ou au contraire souples et qui 
peuvent supporter quelques piétinements. Sous 
les balançoires, ou sur l’aire de jeu, vous épandrez 
des écorces de pin (voir page 64), ainsi vous n’aurez 
plus à vous occuper des fastidieuses finitions à la 
cisaille ou au coupe-bordure à fil.

Créez de nouVeaux esPaCes. Essayez d’ima-
giner les nouveaux espaces que vous pouvez créer 
dans votre jardin et n’ayez pas peur d’innover et 
de faire preuve de créativité. Vous pouvez peut-
être trouver de la place pour un petit coin repos, 
entouré de couvre-sol rampants. Regardez s’il 

n’existe pas un endroit où les enfants pourraient 
construire une cabane, où vous pourriez vous-
même installer un petit jardin d’eau ou quelques 
mètres carrés pour les papillons… Les couvre-sol 
ont leur place dans tous ces projets, qu’ils servent 
à border une allée, mettre en valeur un sujet ou 
habiller le sol. Si vous avez une table de jardin et/
ou des chaises qui restent en permanence dehors, 
vous pouvez très bien planter des couvre-sol très 
ras à cet endroit. Là encore, ils vous éviteront la 
corvée de la tonte et des finitions. Utilisez dans ce 
cas des plantes qui supportent un léger piétine-
ment. Sinon, une bonne couche de paillage peut 
aussi faire l’affaire, cela vous évitera de la même 
manière d’avoir à passer le coupe-bordure autour 
des meubles de jardin.

rendez l’entrée aCCueIllante. Des massifs 
bien nets de couvre-sol de chaque côté de l’allée 
centrale rendent votre entrée accueillante (et mini-
misent aussi l’entretien). Une succession de touffes 
de couvre-sol au feuillage ornemental et/ou coloré 
donne un aspect luxuriant au jardin. Mélangez les 
vivaces et les arbustes et introduisez des plantes 
au feuillage persistant. Ajoutez une note de cou-
leur en plantant des bulbes de printemps et d’été. 
Ne négligez pas les couvre-sol fleuris et parmi eux, 
ceux qui fleurissent longtemps, pour apporter de 
la couleur et de l’intérêt à vos massifs.

Un mélange de différentes plantes ne demande 
guère plus d’entretien qu’un massif d’une seule 
espèce et donne la garantie d’avoir toujours sous 
les yeux quelque chose d’intéressant et de coloré. 
Mais essayez d’associer des plantes de même 
vigueur et qui poussent à peu près à la même 
vitesse. Le lierre par exemple (Hedera helix) va 
immanquablement étouffer des plantes moins 
vigoureuses que lui comme les fragiles tiarellas 
(Tiarella cordifolia). Surveillez l’évolution de vos 
plantations et n’hésitez pas à tailler ou même 
déplacer les plantes qui prennent le dessus sur 
leurs voisines. Prévoyez d’installer des bordures 
en dur (briques, pavés, lames métalliques) entre 
la pelouse et les massifs de couvre-sol pour que 
l’ensemble ait en toutes saisons l’air net et bien 
entretenu.

tapis végétaux
Vous aVez repéré un coin de pelouse ou quelques dizaines de mètres 

carrés inutilisés ?�  Voici une occasion rêvée de planter des couvre-sol... 

mais pas seulement. Vous pouvez aussi transformer cet espace sans âme  

en un lieu à vivre, agréable et reposant. Ci-dessus par exemple, le mélange 

des pratias et des œillets forme un tapis chatoyant à mi-ombre, en bordure 

d’un bosquet. Il met en valeur un bain pour oiseaux et habille ce coin repos.

1	Œillets
(Dianthus sp.)

2	Pratia
(Pratia pedunculata)

3	Ancolies
(Aquilegia sp.)

1

2

3

B o n n e s  i d é e s
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remplacer le gazon ?

qu’elle soit plantée de fétuques ou de faux kikuyu (Steno-
taphrum secundatum), une pelouse offre au regard un joli 
tapis vert uniforme très reposant. les couvre-sol peuvent 
être plantés en masse et utilisés presque de la même façon 
que la pelouse (habiller le sol, mettre en valeur certaines 
plantes ou ornements, faire la transition entre les diffé-
rentes parties du jardin, remplir l’espace jusqu’en limite 
de propriété). eux aussi savent créer un tapis de verdure 
ou bien apporter de la couleur ou de la texture grâce aux 
feuillages argentés ou panachés et aux fleurs.

 si vous pensez installer une pelouse de couvre-sol, 
soyez conscient qu’aucune de plantes présentées ci-
dessous ne supportera le piétinement comme le fait le 
gazon. Prévoyez des allées ou des pas japonais s’il faut 
traverser la pelouse. sélectionnez soigneusement vos 
plantes en fonction des conditions que vous allez leur 
offrir, pour qu’elles ne finissent pas par vous demander 
plus de travail que ne l’aurait fait une pelouse classique. 
Voir page 89 pour plus de détails sur les couvre-sol qui 
supportent un léger piétinement.

Des couvre-sol plantés en masse peuvent parfois offrir  

une alternative avantageuse à la pelouse.

Les couvre-sol qui fleurissent, comme les thyms rampants 

ou certaines véroniques comme Veronica pectinata 

(ci-dessus) apportent de vraies taches de couleur en été, 

au moment de la floraison. Quelques fauteuils ont été 

installés face à cette pelouse, pour profiter du spectacle.

Cette prairie colorée et résistante à la sécheresse est 

un mélange de deux couvre-sol, du céraiste (Cerastium 

tomentosum) et des helianthèmes (Helianthemum spp.).

Ces derniers, des sous-arbustes persistants, demandent 

un sol très bien drainé, neutre à calcaire. Ils sont rustiques 

dans la majeure partie de la France.

Dans cet endroit pentu, exposé plein sud, la tonte est mission impossible 

et du gazon classique grillerait très vite. Des thyms (Thymus spp.) couvrent 

ici le sol, associés à une graminée rampante, Buchloe dactyloides. Dans ce 

jardin conçu pour un entretien minimum, les massifs de vivaces résistantes 

à la sécheresse bordent la pelouse de couvre-sol. 

Des plantes en touffes, plantées serrées, peuvent 

remplacer la pelouse. Ce carex hybride (Carex ‘Ice Dance’), 

qui atteint 30 cm de haut et autant de large, est persistant 

dans les régions de climat doux, semi-persistant ailleurs. 

Coupez les plantes à ras à la fin de l’hiver.

Dans les endroits où la terre est pauvre et acide, pensez à la mousse.  

Si cette dernière pose déjà un problème dans votre pelouse classique, 

c’est le signe qu’elle se plaira, installée en couvre-sol. Voir page 182 pour 

plus de détails sur les jardins de mousses.

Les achillées (Achillea spp.), vigoureuses et résistantes à la 

sécheresse, sont des vivaces qui s’étendent vite et couvrent 

de grandes surfaces. Elles tolèrent un peu de passage. 

Supprimez les fleurs fanées, à la main ou au coupe-bordure 

à fil pour un aspect bien net. Arrachez et divisez les plantes 

quand elles semblent sécher ou se clairsemer.
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que celles issues de contrées où il pleut 5 cm d’eau 
toutes les semaines. Si vous habitez le Midi, des 
plantes résistantes à la sécheresse vous garantis-
sent la tranquillité. Vous n’aurez plus à vous pré-
occuper des arrosages une fois qu’elles seront bien 
installées. Parmi les autres facteurs importants, 
citons les vents dominants, la chaleur réfléchie 
(contre un mur par exemple), les embruns, les 
inondations récurrentes, etc.

Observez vos plantes
Regardez attentivement les plantes déjà en place, 
elles vont vous révéler les conditions dont elles ont 
besoin pour s’épanouir. Même si regarder attenti-
vement les plantes et mettre un nom sur les espèces 
ne donne pas toutes les informations nécessaires 
pour cultiver les bons couvre-sol, l’exercice est tou-
jours enrichissant. Avec le temps et l’expérience, 
vous saurez en un instant, en regardant la végéta-
tion, quelles sont les caractéristiques principales 
de l’endroit. Cela vous sera très utile quand vous 
choisirez des plantes pour votre jardin, que ce 
soient des vivaces à massif ou des couvre-sol.

Même si vous ne connaissez pas les espèces qui 
poussent dans un jardin, vous pouvez apprendre 
beaucoup par une simple observation. Si par exemple 
un endroit est couvert d’une végétation clairsemée et 
plutôt chétive, le sol est très probablement pauvre, sec 
et compacté. À l’inverse, une végétation luxuriante 
indique une terre fraîche, voire humide. Une végéta-
tion éparse sous un arbre signale une ombre dense ou 
la présence de nombreuses racines superficielles, qui 
laissent peu de place et pas beaucoup d’eau aux autres 
plantes. Sous le rebord d’un toit qui avance beaucoup 
(ou entre deux maisons proches), le sol peut être plus 
ou moins dénudé car l’endroit est en permanence à 
l’ombre.

Identifiez les plantes qui poussent bien dans 
votre jardin (ou dans les environs) et celles qui 
semblent peiner. Si azalées et rhododendrons 
poussent partout presque sans soins, le sol est cer-
tainement acide, frais, riche en matière organique 
et bien drainé.
Toutes les plantes présentes, vivaces, arbres ou 
arbustes, vous donnent en fait des indices. Les 

Connaître son jardin
dodendron spp.), nombreuses sont celles qui sont 
d’excellents couvre-sol. Mais elles demandent une 
terre acide, fraîche, bien drainée et riche en humus. 
Les planter dans une terre argileuse, calcaire ou 
même neutre est une entreprise compliquée. Tout 
au long de l’année, il faudra surveiller étroitement 
les conditions de culture. Il est plus raisonnable de 
choisir des espèces adaptées aux conditions exis-
tantes. Il vous faut donc d’abord répertorier ces 
facteurs. Ce n’est qu’ensuite que vous choisirez 
vos plantes. Dans ce chapitre, vous trouverez com-
ment identifier les caractéristiques de votre jar-
din, ainsi qu’une liste de couvre-sol adaptés à des 
conditions particulières (pages 66 et suivantes).

Les deux premiers facteurs à prendre en 
compte sont bien sûr l’ensoleillement et le type de 
sol, mais il en existe d’autres comme la capacité 
de la terre à retenir l’humidité, ou à drainer en cas 
de fortes pluies. La pluviométrie annuelle en est 
un autre : les espèces natives de régions aux étés 
secs sont bien mieux adaptées aux jardins du sud 

Tous les jardiniers (moi la première) ont l’habitude 
de se promener dans leur jardin, une plante dans 
une main, un plantoir dans l’autre, essayant de 
dénicher un endroit où ils pourraient installer une 
vivace supplémentaire. En matière de couvre-sol, 
ce n’est certainement pas la bonne approche. Bien 
sûr, un bon couvre-sol s’adapte partout. Beau-
coup tolèrent une incroyable gamme de sols, ou 
sont indifférents à l’exposition. Mais votre travail, 
en tant que jardinier, est de les faire s’épanouir, de 
les faire pousser vigoureusement pour qu’ils rem-
plissent la mission que vous leur avez attribuée. Et 
pour cela, connaître votre jardin vous permettra de 
planter la bonne espèce au bon endroit.

Adapter les plantes au jardin, voici le secret 
des jardins sans entretien. Car il est bien plus aisé 
de s’occuper d’un jardin rempli de plantes vigou-
reuses et saines, que d’un autre où les plantes ne 
font que survivre. Cela ne vaut pas la peine de pas-
ser du temps à essayer de modifier les conditions 
d’un jardin. Parmi les azalées par exemple (Rho-

De nombreuses fougères traçent de manière étonnante 

dès qu’elles sont dans un sol riche, frais et bien drainé.

ne négligez pas les mauvaises 
herbes du jardin : elles fournis-
sent de précieuses indications. 
Ce sont souvent des plantes ubi-
quistes, mais certaines indiquent 
précisément les caractéristiques 
du sol. une ou deux plantes ne 
signifient pas grand-chose. Il faut 
une certaine population pour que 
le résultat soit valable. des mau-
vaises herbes qui semblent affai-
blies indiquent un sol appauvri.
liseron (Convolvulus arvensis). 

sol léger, à tendance sableuse, 
pouvant former une croûte de 
battance cachant une couche de 
terre presque impénétrable.

Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
sol pauvre et acide.

Mouron des oiseaux (Stellaria 
media). sol profond, fertile, 
riche en humus.

chicorée sauvage (Cichorium 
intybus). sol argileux, lourd, riche.

renoncule rampante (Ranunculus 
repens). sol humide à frais, 
argileux, drainant mal.

Pissenlit (Taraxacum officinale). 
sol profond, acide, argileux et 
lourd.

eupatoire (Eupatorium spp.). sol 
humide ou frais en permanence.

Molène (Verbascum thapsus). sol 
peu fertile, acide, pauvre en 
matière organique, n’ayant pas 
été travaillé depuis longtemps.

Matricaire (Matricaria 
matricarioides). sol compacté 
ou présentant une croûte 
de battance, avec une 
couche souterraine presque 
impénétrable.

Plantains (Plantago spp.). sol acide, 
humide ou mal drainé, argileux.

le s pl ante s in dic atr ice s

Un spectaculaire 

tapis moussu habille 

élégamment cet endroit 

en pente douce. Un tel 

tapis dénote d’une terre 

assez pauvre, acide, d’un 

endroit peu lumineux. 

Voir page 182 pour plus 

de détails sur les jardins 

de mousses. 
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feuilles d’un beau vert profond d’un hortensia 
(Hydrangea macrophylla) signalent un sol acide ; 
dans un sol neutre à calcaire, elles seraient plu-
tôt vert-jaune, presque chlorosées. Cet hortensia 
pousse bien aussi dans les sols frais à humides, 
tout comme le copalme d’Amérique (Liquidambar 
styraciflua), le Nyssa sylvatica et le thuya d’Occident 
(Thuja occidentalis).

Si vous « héritez » de massifs déjà bien établis, 
plongez-vous dans une encyclopédie des plantes, 
bien illustrée, pour identifier les espèces présentes. 
Des massifs étendus de lysimaque de Chine (Lysi-
machia clethroides) sont le signe d’un sol riche et 

survivantes ont en général tellement de mal à 
redémarrer, qu’elles peuvent végéter pendant des 
mois. Des zones entières vont se retrouver vides 
ou presque et les mauvaises herbes vont s’y ins-
taller si les couvre-sol qui les entourent ne sont 
pas vigoureux. La rusticité de toutes les plantes 
décrites dans cet ouvrage est systématiquement 
donnée. Les 11 zones sont basées sur les tempé-
ratures minimales en hiver (voir carte page 212). 
Si vous plantez des couvre-sol en nombre, et si 
vous ne voulez pas avoir de problème, choisissez 
des espèces adaptées à une zone plus froide que 
votre région.

Prendre en compte uniquement la tempéra-
ture n’est pas suffisant. La présence (ou l’absence) 
de neige est aussi déterminante. De nombreuses 
plantes passent l’hiver en toute sécurité, abri-
tées sous une épaisse couche de neige. Plantées 
dans une région plus chaude et sans neige, elles 
ne passeraient peut-être pas l’hiver. La capacité 
de rétention d’humidité du sol est aussi un fac-
teur à prendre en compte : un sol humide en hiver 
entraîne la pourriture des racines chez de nom-
breuses plantes. Essayez de planter la même espèce 

dans deux endroits différents de votre jardin, l’une 
en zone humide, l’autre en terrain bien drainé (par 
exemple au pied d’un mur, là où la terre est plus 
caillouteuse). Et vous constaterez de vos propres 
yeux l’influence du sol sur la rusticité des plantes.

CHaleur. La chaleur estivale affecte aussi la sur-
vie des plantes. Une humidité excessive, une forte 
chaleur ou un pic de sécheresse peuvent être fatals 
à des plantes non adaptées à un climat chaud. 
Celles qui ne font que tolérer ces conditions 
seront de toute manière affaiblies à la fin de la sai-
son. Elles auront alors moins de chances de sur-
vivre à un hiver un peu difficile que des plantes 
en bonne santé. Les rusticités indiquées pour 
chaque plante correspondent à la limite méri-
dionale de leur culture. Mais elles ne sont qu’in-
dicatives. Il faut en effet prendre en considéra-
tion tous les autres facteurs affectant la rusticité, 
ainsi que les micro-climats, même ceux existants 
dans un jardin. Certaines plantes peuvent tolé-
rer de fortes chaleurs, presque de type désertique, 
aussi longtemps qu’elles ne se combinent pas 
avec une hygrométrie importante ou des pluies 

humide (et d’un jardinier laxiste), alors que des 
grosses boules de lavandes (Lavandula spp.) et 
de thyms (Thymus spp.) indiquent d’excellentes 
conditions de drainage et une exposition très 
ensoleillée. De belles touffes d’hostas (Hostas spp.) 
et de fougères révèlent un sol riche et frais et une 
exposition peu ensoleillée.

Servez-vous d’une flore pour connaître les 
espèces sauvages qui poussent dans les endroits 
reculés du jardin. Un bon ouvrage doit présenter 
les plantes natives de la région ainsi que celles qui 
se sont échappées des jardins pour redevenir sau-
vages. Retenez à la fois leurs noms et l’endroit où 
elles poussent naturellement. S’il vous arrive de 
trouver un couvre-sol rampant de Vinca minor et 
de mousses, voire de myrtilles, nul doute que le sol 
est acide. L’eupatoire (Eupatorium spp.) et la reine-
des-prés (Filipendula sp.) révèlent une terre fraîche à 
humide alors que l’achillée (Achillea millefolium) et 
la scabieuse (Scabiosa columbaria) signalent généra-
lement toutes deux des sols secs et bien drainés.

Composantes climatiques
Dans votre région, les étés sont-ils frais et plu-
vieux ou chauds et secs ? Ou bien encore humides 
et chauds ? Des couvre-sol répondent à chacune de 
ces conditions particulières. Les meilleures plantes 
pour votre jardin sont celles qui peuvent tolérer les 
pics de chaleur, de froid, de pluie et d’humidité de 
votre région. Et non pas les plantes que vous avez 
admirées dans un jardin situé dans une région cli-
matiquement très différente de la vôtre. Vos voi-
sins jardiniers, le jardin botanique du coin, les pro-
fessionnels proches de chez vous connaissent les 
caractéristiques climatiques de votre région.

rustICIté. La rusticité des plantes (la quantité 
de froid qu’une plante est capable de supporter) 
est un facteur important. Un bon couvre-sol étant 
un couvre-sol vigoureux, il vaut mieux ne planter 
que des plantes strictement rustiques chez vous. 
Tester des plantes est toujours intéressant mais 
perdre un massif entier de couvre-sol lors d’un 
hiver un peu froid est un désastre. Et même si le 
massif n’est pas complètement détruit, les plantes 

Les plantes résistantes 

à la chaleur sont un 

bon choix le long des 

trottoirs ou des allées, 

car elles supporteront 

la chaleur réfléchie par 

les pavements. Ici des 

coussins de lavande 

(Lavandula angustifolia 

‘Munstead’) encadrent 

le passage qui mène 

 à la rue.

Le climat est déterminant 

pour le choix de couvre-

sol, mais de nombreuses 

espèces ont une grande 

faculté d’adaptation.  

Les liriopes (Liriope 

spp.) et les impatiences 

(Impatiens walleriana) 

qui habillent ce jardin 

tropical pourraient tout 

aussi bien pousser dans 

des jardins de climat 

tempéré.
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