DU VÉGÉTAL À TOUS LES ÉTAGES

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN
1.
2.
3.

4.
5.

Profitez de l’hiver pour préparer le sol. Grattez-le et enrichissez-le avec du
compost vers le mois de février
Créez une composition végétale diversifiée, cohérente et attrayante toute
l’année
Réfléchissez à la disposition des plantes selon leur taille adulte. Laissez
un espace suffisant pour qu’elles puissent s’épanouir et placez les plus
hautes en arrière-plan
Plantez et arrosez
Paillez pour préserver l’humidité du sol

DE QUOI S’INSPIRER

Allium

Hellébore

Gypsophile
paniculé

Lors de l’achat de vos plantes,
privilégiez des végétaux produits
sans pesticide et acclimatés. Des
pépinières dans et aux abords de
Bruxelles peuvent répondre à vos
exigences.

Un coup de pouce grâce à des plantes odorantes
et colorées. Au fil de l’évolution, les insectes et les
fleurs ont développés des capacités d’adaptation
réciproques : les insectes perçoivent les signaux
UV émis par la fleur pour indiquer l’emplacement
du nectar et leur odorat particulièrement sensible
leur permet également de le repérer.
Une simple astuce qui peut vous aider à faire votre
choix en pépinière est d’observer ce qu’il se passe
autour des plantes. Si vous remarquez des abeilles
ou autres insectes sur les fleurs, cela signifie que la
plante en question est une ressource appréciée par
les butineurs.

Eupatoire à feuille
de chanvre

Bergénia

DES MASSIFS FLEURIS POUR LA NATURE
En mariant des plantes de couleurs et de formes différentes, créez des massifs très décoratifs. En plus d’être un plaisir pour les yeux, les massifs fleuris peuvent devenir de véritables refuges pour la faune urbaine. Qu’il prenne
place dans le jardin, le long de vos allées ou sur le pas de la porte, un massif
fleuri peut accueillir une grande diversité de petits animaux à condition que les
plantes soient soigneusement sélectionnées. Ouvrez la porte aux nombreux
pollinisateurs qui vivent à Bruxelles ! Offrez-leur un panel de fleurs, aussi jolies
que nourrissantes.

AVANT DE COMMENCER

Un sol adapté
Pour permettre aux plantes de s’épanouir correctement, vous devez leurs offrir
un sol de qualité. La meilleure solution est de l’enrichir avec un peu de compost en le grattant avant la plantation. Les exigences des plantes sélectionnées doivent être compatibles avec les caractéristiques du sol pour obtenir un
bon résultat. Se renseigner sur la structure, la texture et la composition de son
sol est un bon moyen pour choisir correctement ses plantes. Pour préserver
un maximum l’humidité du sol, déposez une couche de paillage composé de
feuilles mortes, de copeaux de bois ou même de cartons non-traités.

Un massif attrayant au fil des saisons
Même s’il existe une explosion des fleurs au printemps et durant l’été, certains végétaux offrent de généreuses floraisons pendant l’hiver ou l’automne.
Bénéficiez de cet avantage en étalant les floraisons de votre massif tout au
long de l’année. De plus, en choisissant des plantes indigènes et mellifères,
vous procurez des ressources alimentaires aux pollinisateurs un maximum de
temps sur l’année.

Une ambiance harmonieuse

Un projet de
Avec le soutien de

Géranium
sanguin

Pour obtenir un massif cohérent et un bon rendu visuel, n’hésitez pas à imaginer des thèmes qui respectent les caractéristiques locales. Par exemple, réalisez un massif d’ombre, un massif blanc, un massif au feuillage original, etc.
Gardez en tête que votre massif est en perpétuel mouvement, il évoluera au fil
du temps. Même au cours d’une année, il dévoilera plusieurs apparences d’où
l’importance de pouvoir adapter son approche perpétuellement en suivant le
rythme de la nature.

CHOISIR SES PLANTES
Chaque espèce à des besoins spécifiques et seul un emplacement adapté sera capable d’y répondre. Pour obtenir un bon
résultat, sélectionnez soigneusement vos plantes selon leurs exigences et vos attentes. Il existe de nombreuses possibilités,
toutefois privilégiez les espèces indigènes et mellifères pour favoriser la petite faune sauvage. Associez des végétaux capables
de coexister et susceptibles de créer un massif séduisant. Quelques idées :
NOM
Ail d’ornement (I)
Allium obliquum, sphaerocephalon,
giganteum
Alysse odorante
Lobularia maritima

ARROSAGE

Modéré

Ombre

Courant

(I) Indigène

Bulbeuse

60 – 100 cm

Mars à septembre

Graphisme

Annuelle

40 cm

Juin à octobre

Feuillage persistant, mellifère, s’adapte à
toutes les situations

Vivace

70 cm

Mai à juin

Mellifère

Vivace

120 cm

Juillet

Croissance rapide, rustique

Vivace

50 cm

Mars à avril

Feuillage persistant, rustique, entretien
facile

Echinacée pourpre
Echinacea purpurea

Vivace

100 cm

Juillet à septembre

Mellifère, oiseaux, rustique

Eupatoire à feuilles de chanvre (I)
Eupatorium cannabinum

Vivace

18 cm

Juillet à septembre

Mellifère, rustique

Gypsophile paniculée
Gypsophila paniculata

Vivace

90 cm

Juin à septembre

Mellifère, entretien facile, effet buissonnante
nuage et léger

Nielle des blés (I)
Agrostemma githago

Annuelle

100 cm

Mai à août

Croissance rapide, aspect champêtre

Vivace

60 - 30 cm

Décembre à avril

Feuillage persistant, rustique

Vivace
arbustive

40 cm

Mai à octobre

Longue période de floraison, rustique

Hysope officinale (I)
Hyssopus officinalis

Vivace

60 cm

Juillet à septembre

Feuillage persistant, mellifère

Knautie des champs (I)
Knautia arvensis

Vivace

60 cm

Juillet à septembre

Feuillage semi-persistant, mellifère, rustique,
parfumée

Muhlenbergia capillaris
Muhlenbergia capillaris

Vivace

100 cm

Juin à octobre

Graminée à croissance rapide, feuillage
persistant, rustique

Renouée bistorte (I)
Persicaria bistorta

Vivace

80 cm

Juin à juillet

Feuillage semi-persistant, rustique

Potentille (I)
Potentila fruticosa

COULEUR

Mi-ombre

HAUTEUR

Hellébores (I)
Helleborus orientalis, niger

FLORAISON

Peu

TYPE

Ancolie (I)
Aquilegia vulgaris
Géraniums (I)
Geranium endressii, phaeum,
pratens, sanguineu, etc
Bergénia à feuilles cordées
Bergenia cordifolia

EXPOSITION

Soleil

INTÉRÊTS

