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Massif d’ombre 

• Jonquille 

• Hellébore (différentes sortes) 

• Muscaris 

• Pyrèthre 

• Pulmonaire (demande de la terre de bruyère) 

• Bruyère d’hiver (pas de terre de bruyère) 

• Bruyère d’été (terre de bruyère) 

 

Mi-ombre 

• Rosier paysager (Yann Arthus Bertrand aux Jardiniers de France) 

Sont résistants aux maladies, ne pas arroser sauf la première année. 

• Delphinium ou pied d’alouette 

• Fusain (différentes sortes de feuillages) 

• Coquelourde ou lychis 

• Pavot 

• Hortensia (pas de terre de bruyère, va dans la terre lourde, ajouter du compost) 

• Euphorbe 

• Achilée (jaune, existe en rose) 

• Hosta (certaines sont vivaces) 

• Lysimaque (soleil ou mi-ombre) 

• Heuchère 

• Penstémon (semi-rustique, ne supporte pas moins de -10°) 

 

Plein soleil, sol sec 

• Graminée 

� Fétuque bleue 

� Pennisetum ou écouvillons (à raser au printemps) 

� Imperata rouge (se divise) 

� Carex (ne se coupe pas) 

� Stipa 

� Miscanthus (mi-ombre, 1,5m, tige zébrée, grossis beaucoup) 

Remarque : Ne pas mélanger les graminées. On peut mettre des galets à leurs 

pieds. 

• Autres 

� Ficoïde ou griffe de sorcière (endroit humide) 

� Valériane 

� Coréopsis verticallata (grosse touffe jaune) 

� Laurier 

� Sauge pourpre 

� Campanule (soleil ou mi-ombre) 

� Œillet ou dianthus (soleil ou mi-ombre) 



� Choisya ou oranger du Mexique (existe en feuillage jaune, à planter au 

printemps, si on le plante en automne il gèle) 

� Lychnis ou croix de Jérusalem (rouge) 

� Géranium vivace (se resème, à raser en juillet pour une deuxième floraison, 

plante miracle comme le rosier paysager) 

� Sédum (se bouture facilement juste une branche en terre, retirer la pellicule 

d’une feuille puis la poser sur une coupure le sang coagule, la feuille posée sur 

une écharde attire l’écharde) 

� Verveine de Buenos-Aires (se ressème, à associer aux rudbeckias) 

 

 
 

Merci à Chantal Dubusc pour toutes ces explications 

 


