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Pourquoi un jardin sec ? 
S’adapter au climat et son évolution 

probable 
Les températures moyennes augmentent, l’ensoleillement 
s’accentue et la pluviométrie chute 

 

Créer un jardin au caractère méditerranéen 
Des plantes adaptées, plus de feuillages persistants, des 
plantes au caractère aromatique 

 
Une démarche écologique et durable 
Réduire ou se passer d’arrosage, entretien réduit, sans 
pesticides et sans engrais 

 



https://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/saint-
etienne-boutheon/07475.html 





Des questions à se poser  
 Quel jardin sans arrosage? 

 
 
 

 Tout ou parties? 
 
 
 

 Comment est mon sol? 
 



Exemple de végétaux 
Les plantes pour terrain secs ont des caractéristiques morphologiques 
propres : 

 

 Mourir l’été : les annuelles 

 Se cacher dans le sol : les géophytes, bulbes, rhizomes, tubercules 

 Double système racinaire 

 Réduire la transpiration : les sclérophytes 

 Dormance estivale : caduques en été 

 Tapis de feuilles mortes : anti-germinatives, limite 
l’évapotranspiration du sol et crée un humus adapté  

 

 



 Diminuer la surface d’exposition au soleil 
: les feuilles sont petites 
 

 S’abriter du soleil : plantes poilues et 
feuillage gris 
 

 Capter l’humidité de l’air : les poils 
 

 Une bulle d’odeur : les essences 
 

 Conserver l’eau : les succulentes 
 

 Des formes adaptés : boules et coussins 
 
 

 



Le muflier : bisannuel 
 



Narcissus tazetta : bulbe 



Tulipa clusiana  
 



Gladiolus bizantina 



Cyclamen graecum 



Tritelia laxa 



Achillea umbellata 



Achillea coarctata  



Allium senescens 



Aphyllante de Montpellier 



Artemisia alba 



Artémisia campestris 



Asphodeline lutea 



Aster oblongifolius 



Ballota hirsuta 



Calamintha nepeta 



Centaurea pulcherrima 



Ceratostigma plumbagoides 



Convolvulus cneorum 



Crassula sarcocaulis 



Delosperla cooperii 



Epilobium canum western-hills 



Erigeron karvinskianus 



Erodium souvenir d’Helene 



Erysimum Bowles mauve 



Euphorbia coptonash 



Euphorbia myrsinites 



Gaura  



Geranium sanguineum 



Iris pallida 



Iris unguicularis 



Lavandula x chaytorae ‘Richard 
Gray’ 



Nepeta ‘Walker’s low’ 



Oenothera missouriensis 



Rosmarinus officinalis ‘haifa’ 



Teucrium ackermanii 



Helichrysum italicum subsp. 
Serotinum 



Hertia cheirifolia 



Nolina microcarpa 



Origanum calcaratum 



Perovskia atripicifolia 



Phlomis fruticosa 



Phlomis purpurea 



Salvia pisidica 



Salvia lemmonii 



Santolina lindavica 



Sedum spectabile 



Satureja spicigera 



Scabiosa cretica 



Stachys tymphaea 



Stachys byzantina silky fleece lg 



Thymbra capitata 



Thymus herba-barona 



Tulbaghia violacea 



Veronica tauricola 



Bupleurum fructicosum 



Cistus x lenis 'Grayswood Pink' 



Cistus creticus 



Cotinus coggygria 



Phyllirea angustifolia 









Le plan de plantation 
- Varier les époques de floraison 
- 70% de persistants 
- Les hauteurs 
- Les distances de plantations 



Préparer le sol pour un bon 
drainage 



Introduire du minéral 
 
Rochers  
 
 
 
 
Paillage minéral  
 



Conseils de plantations 
 La préparation du terrain est primordiale : terre 

ameublie et nettoyée des adventices 
 Les distances de plantations sont dépendantes des 

espèces et a respecter selon les tailles adultes 
 Epoque : de préférence en septembre-octobre ou 

février-mars pour les espèces sensibles au froid 
 Faire un trou large et profond 
 Drainage en fond de trou si besoin 
 Collet de plante enterré de 2 à 4 cm 
 Tasser légèrement et arrosage copieux dans une large 

cuvette. 



La plantation soignée 



L’Entretien 
 Arrosage : le premier été peut demander 1 ou 2 

arrosage selon les plantes, toujours avec la cuvette et 
un arrosage abondant. On cherche à favoriser des 
racines profondes. 
 

 Quels soins ? : pas d’engrais. 
 

 Désherbage : manuel 
 

 Taille : taille des fleurs fânées, maintien 
des formes de certaines plantes 
 



Le bon arrosage 



La terrain en 2011 



Mise en forme en février 2012 



Restauration des murs de 
pierres sèches 



Préparation avant plantation 



Plantations septembre 2012 



Premier hiver 



2013 



2014 



2015 



Juin 2016 
 



Juin 2017 



Juin 2018  
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