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Exemples de plantes vivaces 
faciles d’entretien 
et appropriées à notre climat
Valériane
Pavot de Californie
Campanule
Véronique
Hémérocalle
Acanthe
Camomille
Echinacée
Pied d’Alouette
Gaillarde
Sédum ou orpin
Echinops (6)
Romarin
Santoline
Géranium vivace
Armoise
Sauge officinale (5)
Érigeron
... et plein d’autres !

Une végétation appropriée, en pleine terre
Choisir des végétaux se plaisant en terrain calcaire et suivant une exposition 
appropriée (ombre, mi-ombre, soleil) permettra une bonne acclimatation et une 
bonne croissance. Pour limiter l’arrosage, mieux vaut préférer les plantations en 
pleine terre plutôt qu’en pot, dans notre région ensoleillée l’été !

Suivant vos envies et vos possibilités pour l’entretien, différentes sortes de 
végétaux s’offrent à vous pour le jardin :

Les arbres
Ils sont nombreux à Charnay : arbres de ville marquant une place ou une rue, 
arbres fruitiers jalonnant les vergers ou plutôt champêtres le long des chemins. 
Souvent âgés, il nécessaire d’en planter des jeunes pour assurer le renouvellement 
des générations futures.

Les arbustes
Plantes ligneuses au port plus réduit que les arbres, les arbustes permettent 
de structurer un jardin. Ils forment des haies et peuvent compléter les massifs 
fleuris.

Les plantes vivaces et les bulbes
Les plantes vivaces sont des végétaux herbacés qui disparaissent l’hiver. Elles 
reviennent chaque année en se fortifiant. Ces plantes se divisent généralement 
bien et présentent une grande diversité propice aux associations : couleurs de 
feuillage et de floraison, formes, textures et parfums différents...

Les plantes annuelles
Elles ne vivent qu’un an. Elles doivent donc être renouvelées après leur floraison 
ou chaque année. Certaines se resèment naturellement et ne demandent ainsi 
que peu d’entretien : cosmos, souci...

Nombreux sont ceux qui profitent d’un jardin à Charnay-lès-Mâcon. 
Petit jardin d’agrément, potager de jardins familiaux, grand terrain 
ou parc de domaine, chacun rencontre des contraintes et problèmes 
d’entretien.

Des envies De jarDin Fiche 1

1

2

3

4

1 et 2. Plantes vivaces, annuelles et arbustes.
3. Prairie fleurie.
4. Allée bordée de massifs de plantes vivaces 
et d’arbustes à Charnay.

le jarDin
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QUelQUes principes simples 
poUr s’orienter vers Un jarDin écologiQUe
Le jardin écologique est un jardin vivant, qui utilise des matières renouvelables, 
limite et réintègre ses déchets, respecte le rythme et les principes de la nature, 
apprécie la diversité des êtres vivants pour se défendre... Autant de principes 
à suivre pour limiter l’entretien et respecter l’environnement, sans entraîner de 
grandes dépenses.

Pensez à :
è Bien choisir les végétaux (voir encart sur les exemples de plantes vivaces) et 
varier les essences pour favoriser la biodiversité.

è Préserver la ressource en eau : éviter le gaspillage de l’eau à l’arrosage (si 
nécessaire, arroser en fin de journée ou la nuit, arroser moins souvent et plus 
longtemps, travailler le sol avant d’arroser...), pailler pour réduire l’évaporation de 
l’eau, récupérer l’eau de pluie...

è Maîtriser les déchets (réfléchir à un entretien différencié, tailler et tondre à 
une fréquence raisonnable) et composter les déchets verts (8).

è Jardiner sans pesticides et limiter les engrais, même naturels.

è Bien choisir ses matériaux au jardin : privilégier les bois locaux bruts ou 
labellisés FSC (Forest Stewarship Coucil ou conseil de bonne gestion des forêts), 
utiliser des matériaux de sol perméables (gravillons, herbe, dalles-gazon...) pour 
faciliter l’infiltration naturelle de l’eau...

Un petit jardin aux airs de 
grand
Même si le jardin est réduit, on peut 
tout à fait aménager un coin de 
potager ou de verdure agréable !
Les surprises qu’il réserve, 
l’optimisation des volumes, les 
recoins dissimulés, les ambiances 
différentes, les associations de 
plantes... créeront autant de centres 
d’intérêt dans votre petit jardin.

Un grand jardin
Un grand jardin est souvent 
synonyme de beaucoup d’entretien 
! Il peut être utile d’organiser le 
terrain en plusieurs séquences 
: proches de la maison, les 
plantations, souvent plus 
soignées, peuvent demander plus 
d’entretien. Un verger, 
une prairie fleurie (3) simplement 
fauchée (9)... limitent l’entretien 
plus à l'écart de la maison !
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5. Sauge officinale (en bleu), 6. Échinops
7. Roses trémières, 8. Compostage

Fiche 1

2/2  Fiche 1


