
Genres, espèces 
et cultivars des 
végétaux

Intérêt du végétal : exemple 
feuillage persistant, 
floraison, fructification, 
plantes mellifères. Attrait des
auxiliaires etc.

Conduite de culture : Exigences culturales
: exemple : besoins climatiques : 
Rusticité, irrigation, exigences sol.

Justification du positionnement 
proposé dans les 2 haies (8 et 16 
végétaux). Exemple : voir ci-
dessous pour le Buddleja.

1 /buddleja 
‘flutterby pink’ 
(stérile)

Floraison estivale qui attire de 
nombreux insectes butineurs. 
La stérilité du végétal empêche 
sa multiplication car c’est une 
plante invasive dans sa forme 
spontanée.

Végétal sans exigences particulières résiste 
aux conditions excessives notamment 
climatiques (sécheresse et excès d’humidité).
Tous types de sol même calcaire.

Floraison estivale rose, placement à 
côté d’un arbuste à floraison 
printanière et d’un arbuste à feuillage 
persistant.

2/Carpinus 
betulus

Caduc vert a jaune claire 
automne
Floraison en Avril chaton 
jaunes verts
hauteur 3m
fruit en forme de gourde

Sol : tout type de sol
exposition : partiel ou ombre légère
besoin en eau regulier
Rustique

Feuillage Caduc plantation a coté 
d'un arbuste persistant, floraison 
jaune vert printanier plantation a coté 
d'un arbuste estivale ou automnale

3/Callicarpa 
dichotoma 
‘Albibacca’ (Fruits 
décoratifs)

1,5 m 
feuillage caduc jaune pale 
automne
fleur rose pale blanche  sept 
oct
baie groupé blanc

Rustique,
Sol : Terre de jardin non calcaire.
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoin en eau régulier.

Floraison rose automnale, placement 
a coté d'un arbuste printanier et d'un 
arbuste au feuillage persistant

4/Chimonanthus 
praecox

Feuillage persistant vert, fleurs 
fortement odorantes
floraison janv, fev, mars, jaunes
blanche

Rustique.
Sol : terre fraîche à humide, riche et fertile, 
drainante et calcaire.
Exposition :  plein soleil
Besoin en eau régulier.

Floraison jaunes blanche hivernale 
plantation a coté d'un arbuste 
printanier ou estivale et d'un arbuste 
a feuillage caduc



5/Cornus kousa 
‘Big Apple’

3m  buissonnant
caduc vert brillant rouge  
automne
Floraison mai, juin blanc
fruit rouge automne

Moyennement rustique
Terre riche et fertile, drainante et acide
exposition : soleil partiel ou ombre légère
besoin en eau régulier

Plantation a coté d'un arbuste a 
floraison hivernale ou automnal et a 
coté d'un arbuste a feuillage 
persistant

6/Cornus mas 
‘Jolico’

2,50 m port étalé en bas 
arrondi en haut
floraison jaunes février -mars
fruit septembre
feuillage caduc simple

Rustique, résiste au gel.
Sol : terre fraîche à humide, riche et fertile, 
drainante, terre calcaire.
Exposition ; partiel ou ombre légèrement.
Besoins en eau régulier

Placement a coté  d'un arbuste a 
floraison estivale, automnale ou 
hivernale et d'un arbuste persistant

7/Deutzia gracilis 
X Hybrida ‘Perle 
Rose’

Feuillage caduc vert
floraison printanier rose mauve

Moyennement rustique.
Sol : terre de jardin
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoin en eau régulier

Placement a coté d'un arbuste a 
floraison estivale et d'un arbuste 
persistant

8/Hydrangea 
paniculata ‘Silver 
Dollar’

1,2 m port compacte
feuillage caduc
floraison juillet - aout vieux rose

Rustique
Sol : terre de jatdin, terre acide.
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoins en eau régulier.

Placement a coté d'un arbuste 
persistant a floraison printanière

9/Ilex meserveae 
‘Hecken Blue’

Feuillage persistant vert foncé
floraison printanière blanc rose

Rustique
Exposition : ombre, soleil
sol :

Placement a coté d'un arbuste caduc 
a floraison estivale ou automnale



besoin en eau :

10/Ligustrum 
japonicum 
‘Texanum’

Peu sensible aux maladies et 
aux insectes ravageurs.
Feuillage persistant et dense.
Résistant aux maladies
floraison blanche

Moyennement rustique.
Sol : terre sèche, terre fraîche et humide, 
argileuse (sol compact)
Exposition : Plein soleil.
Besoins en eau modéré.

Placement a coté d'un arbuste caduc 
a floraison estivale ou automnale

11/Lonicera 
fragrantissima

Feuillage  semi persistant vert
floraison printanière jaune 
blanche

Rustique.
Sol : terre sèche et calcaire.
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoins en eau régulier.

Placement a coté d'un arbuste caduc 
a floraison estivale au automnale

12/ Photinia X 
fraseri  ‘Magical 
Volcano’

Feuillage persistant vert foncé 
et rouge au extrémité
floraison printanière blanche

Moyennement rustique.
Sol : terre de jardin, terre riche et fertile, terre 
Drainante, terre calcaire.
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoins en eau régulier.

Placement a coté d'un arbuste caduc 
a floraison estivale ou automnale

13/Potentilla 
fruticosa 
‘Goldfinger’

1m20
Floraison estivale a printanière 
de couleur jaune
feuillage vert argenter 
persistant

Rustique.
Sol : terre de jardin
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoins en eau régulier.

Placement a coté d'un arbuste caduc 
a floraison estivale

14/Viburnum tinus
‘Château’

Feuillage persistant vert
floraison blanche d'automne a 
printemps

Moyennement rustique
Sol : terre sèche, terre riche et fertile, terre 
calcaire, terre argileuse (sol compact)
Exposition : partiel ou ombre légère.
Besoin en eau régulier.

Placement a coté d'un arbuste caduc 
a floraison estivale



16 / Lycium 
barbarum

Feuillage caduc vert
floraison printanière de couleur 
violette

Moyennement rustique.
Sol : Terre riche et fertile (humifère), terre 
légère (drainante), terre calcaire.
Exposition : plein soleil.
Besoins en eau régulier.

Placement a coté d'un arbuste 
persistant a floraison estivale ou 
automnale

Floraison estial    jillet à fn seetembre


