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Paillage de feuilles mortes broyées 
dans un parterre de � eurs

›

Dans ces massifs, toutes les herbes sauvages ne sont pas des ennemies. 
La plupart sont de jolies � eurs utiles aux insectes auxiliaires (voir jardi� che n°7). 
Mais leur contrôle est nécessaire pour éviter de concurrencer les plantes culti-
vées, surtout pour les jeunes plantations. Les solutions sans pesticides sont 
simples et e�  caces. 

Planter dans de bonnes conditions
D Travailler la terre au bon moment : 

jamais quand elle colle aux outils. 
D Éliminer toutes les racines des 

plantes envahissantes (chardon, 
liseron...).
D Bien émietter la terre et apporter 

du compost en surface. 

Pailler sitôt la plantation
D Ne pas attendre d’être envahi 

d’herbes spontanées pour réagir. 
D Pour choisir un paillis (voir jardi� che n°5).

Planter des couvre-sols
Ces plantes, installées en bordure des haies, sous les arbres, entre les rosiers 
et les arbustes caducs, sont choisies pour leur aptitude à couvrir le sol et à 
s’étendre peu à peu sans envahir le jardin. Elles ne laissent plus de place pour 
les herbes indésirables. Ce sont des plantes rustiques qui résistent à l’ombre, 
à la séche resse, à la concurrence racinaire, au gel. Certaines peuvent même 
se ressemer ça et là. 



L�
  «

Ja
rd

ifi 
ch

� 
»

Plantes couvre-sols adaptées à notre région :
Geranium sanguineum,

Rosmarinus o�  cinalis repens,
Cistus � orentinus, Cistus  parvi� orus, Cistus 
crispatus, Thymus citriodorus, Thymus 
nitens, Thymus longicaulis, Erigeron kar-
vinskianus, Salvia lavandulifolia, Acanthus 
mollis, Achillea millefolium, Achillea crith-
mifolia, Ceratostigma plumbaginoides, 
Tanacetum Densum subsp. Amanii, Vinca 
minor (terrain frais), Vinca major (terrain 
sec), Lierre « Gloire de Marengo », Phlomis 
russeliana, Népéta faassenii, Euphorbia 
myrsinites, Origanum vulgare.
Les plantes grimpantes
Les plantes grimpantes développent une feuillaison abondante, sur des 
tiges souples, en s’appuyant sur un support : Bignone, Glycine, Rosier Banks, 
Lierre, vigne vierge…
Entretien des couvre-sols :
Apporter un peu de compost et pailler dès la plantation. Tailler, désépaissir 
et remettre de l’ordre de temps en temps. 

Arbres et arbustes fruitiers
D Choisir des arbres fruitiers les moins sensibles aux maladies. 
     Préferer des variétés régionales ou rustiques.   
D Couvrir avec un paillis permanent. Pailler après la chute des feuilles des 

arbres pour recouvrir les feuilles malades. 
D Retirer tous les fruits abîmés qui restent accrochés aux branches en hiver. 

Géranium endressii (couvre-sol)



Haies
D Éviter les haies de résineux ou composées d’une seule espèce. En mélange 

et � euries, elles sont à la fois le couvert et le refuge de nombreux auxiliai-
res de jardin. Mélanger les arbustes horticoles avec des arbustes cham-
pêtres, les plus utiles (voir jardi� che n° 7). Leur allure tou� ue, les � eurs, 
les baies accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux, des papillons, des 
hérissons....
D En automne, pousser les feuilles tombées sur la pelouse vers les haies et 

les glisser sous les branches basses. Elles seront le refuge des coccinelles.

Haie � eurie : sureau, noisetier, laurier-tin, ...

›
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D Pour en savoir plus : Découvrez toutes les solutions sans pesticides dans le livret 
« jardiner sans pesticides » disponible dans votre jardinerie ou au Parc naturel régional 
du Luberon. 60, place Jean Jaurès 84400 APT. Tél. 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr - www.jardineraunaturel.org

Ravageurs et maladies
Ils s’installeront inévitablement si les plantes ne sont pas adaptées au sol, 
au climat et à l’exposition (ombre, soleil, vent). Une plante « bien dans ses 
racines » sera en bonne santé et résistante. 

Rosiers
Pour éviter les maladies, 
quelques précautions : 
D Choisir des variétés résis-

tantes aux maladies dans 
une gamme de « rosiers 
paysagers ».

D Privilégier les variétés ayant obtenu le label 
de résistance et de qualité ADR
D Ne pas planter trop serré. 
D Planter au soleil. Rares sont les variétés qui 

tolèrent l’ombre.
D Apporter du compost régulièrement et 

pailler après la chute des feuilles en hiver 
pour recouvrir les feuilles malades. 

Rosier Westerland

Rosier Ferdinand Pichard


