Annexe 2 à la convention d'entretien d'espaces publics par tiers: liste de plantes adaptées

Annexe 2 à la convention d’entretien de l’espace public par des tiers

Liste de plantes herbacées adaptées pour les plantations
Liste non exhaustive

Nom latin

Nom français

Hauteur

Couleur des fleurs

Floraison

Exposition

Achillea milefolium
Ajuga reptens
Alcea rosea
Anemone hupehensis
Anemone hybrida
Antirrhinum majus
Aquilegia vulgaris
Aruncus dioicus
Aster divaricatus
Aster novae-angliae
Aster novi-belgii
Astilbe
Bergenia crassifolia
Brunnera macrophylla
Buphthalmum salicifolium
Calendula officinalis
Campanula punctata
Campanula rotundifolia
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurea montana
Coreopsis lanceolata
Cosmos
Cyclamen coum
Delphinium ajacis
Dianthus barbatus
Dianthus carthusianorum
Dianthus caryophyllus
Dicentra spectabilis
Echinacea purpurea
Echinops ritro
Erysimum cheiri
Foeniculum vulgare
Geranium sanguineum
Geranium vivace
Gypsophila paniculata
Helianthus decapetalus
Hosta
Hypericum perforatum
Lavandula officinalis (angustifolia)

Achillée millefeuille
Bugle rampant
Rose trémière
Anémone du Japon
Anémone hybride
Muflier, gueule de loup
Ancholie commune
Barbe de bouc
Divaricatus
Aster d'automne
Aster de Virginie
Astilbe
Bergénie
Myosotis du Caucase
Oil de bœuf jaune
Soucis des jardins
Campanule
Campanule
Bleuet
Centaurée jacée
Centaurée des montagnes
Coréopsis
Cosmos
Cyclamen
Pied d'alouettes des jardins
Oeillet de poète
Oeillet des chartreux
Oeillet girofle
Cœur de marie
Echninacée
Chardon bleu
Ravanelle
Fenouil décoratif
Géranium sanguin
Géranium vivace
Gypsophile paniculé
Hélianthe à dix pétales
Hosta
Millepertuis
Lavande

15-100cm
20cm
200cm
60-100cm
100cm
50-80cm
40-80cm
150cm
60cm
100-180cm
150cm
30-120cm
20cm
30cm
50cm
30-50cm
60cm
10-40cm
60-80cm
10-60cm
20-60cm
40cm
60-120cm
10cm
30-90cm
60cm
40cm
40cm
50-120cm
45-120cm
90cm
45cm
140cm
15-50cm
40cm
60-90cm
150-180cm
50-90cm
100cm
30-100cm

blanc
violet-bleu
diverses
blanc-rose
blanc
diverses
diverses
blanc
blanc, pourpre
rose
bleu, violet
rose, rouge, blanc
rose
bleu
jaune
jaune-orange
bleu
bleu
bleu
rose
bleu
jaune-brun
divers
rose
bleu-violet
blanc-rose-rouge
rose
diverses
blanc, rose, rouge
pourpre
bleu
jaune-orange-rouge
jaune
rose
violet-bleu
blanc
jaune
blanc, bleu
jaune
bleu, mauve

juillet-septembre
mai-juillet
juin-août
août-septembre
septembre-octobre
juin-octobre
mai-juillet
juin-juillet
août-octobre
août-octobre
septembre-octobre
juillet
mars-octobre
avril-mai
juin-août
juin-octobre
juillet-août
juin-juillet
juin-septembre
juillet-novembre
avril-août
juin-août
juillet-septembre
février-avril
juillet-septembre
juin-août
juillet-août
juillet-octobre
avril-mai
août-septembre
juillet-août
mai-juillet
juillet-septembre
mai-septembre
mai-septembre
juillet-septembre
septembre-octobre
juillet-août
juillet-septembre
mai-août

soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil
soleil
ombre, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil

Origine Europe
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x
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x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
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Leucanthemum vulgare (Chrisanth. Leucanth.)
Ligularia Przewalski
Linaria vulgaris
Linum perenne
Lunaria annua
Lythrum salicaria
Malva moschata
Malva sylvestris
Myosotis sylvatica
Nepeta
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Papaver nudicaule
Poeonia officinalis
Polemonium coeruleum
Polygonatum multiflorum
Rudbeckia fuljida
Rudbeckia hirta
Sanguisorba minor
Salvia pratensis
Scabiosa atropurpurea
Tanacetum (chrysanthemum) vulgare
Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Verbena hybrida
Veronica longifolia
Veronica spicata

Marguerite
Ligulaire de Przewalski
Linaire commune
Lin vivace
Monnaie-de-pape, lunaire annuelle
Lythrum salicaire
Mauve musquée
Grande mauve
Myosotis des Alpes
Herbe aux chats
Marjolaine sauvage, origan
Coquelicot
Pavot d'Islande
Pivoine commun
Polémoine bleue
Sceau de salomon
Rudbeckie
Rudbeckie hérissée
Petite pimprenelle
Sauge des prés
Scabieuse des jardins
Tanaisie
Germandrée petit chêne
Thym serpolet
Molène noire
Bouillon blanc
Verveine des jardins
Véronique à longues feuilles
Véronique en épi

80cm
150cm
80cm
40-60cm
60-90cm
70cm
40-60cm
60cm
20-25cm
10-25cm
20-60cm
30-70cm
30-40cm
50-70cm
50cm
60cm
60-90cm
50-100cm
20-50cm
30-60cm
80cm
40-70cm
10-25cm
10-25cm
30-100cm
100-200cm
25cm
80cm
10cm

blanches
jaune
jaune
bleu
blanc-violet
rouge-mauve
rose
mauve
bleu-blanc-rose
bleu
rose
rouge
diverses
rouge
bleu clair
blanc
jaune
jaune
rose-vert
violet
mauve-rose-blanc
jaune
rose
rose
jaune
jaune
diverses
bleu
bleu clair

mai-septembre
juillet-août
mai-octobre
juin-septembre
mai-juillet
juillet-septembre
juin-septembre
juin-septembre
avril-mai
avril-octobre
juillet-septembre
mai-septembre
juin-août
mai-juin
mai-juin
mai-juin
août-octobre
juin-octobre
juin-octobre
juin-août
juillet-octobre
juillet-septembre
juin-septembre
juin-juillet
juillet-septembre
juillet-septembre
juin-octobre
juillet-septembre
mai-septembre

soleil
ombre, mi-ombre
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil
soleil
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
ombre, mi-ombre
soleil
soleil
soleil, mi-ombre
soleil, mi-ombre
soleil
soleil
soleil
soleil
soleil
soleil
soleil
soleil
soleil, mi-ombre

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Les espèces d'origine indigène sont généralement plus intéressantes pour nos insectes et la biodiversité en raison d'une longue co-évolution entre les espèces.
Les variétés cultivées de ces espèces sont plus résistantes et grandes que les variétés sauvages mais ont parfois perdu un peu de leur valeur nectarifère.
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Afin d'obtenir un bel effet visuel et paysager, il est recommandé de grouper les plantes par variété de 3 à 5 plants (voir schéma ci-dessous)

Service des parcs et domaines

Page 3

