
Vivaces et Graminées
Plantation et entretien

Conseils pour bien réussir vos plantations :

Qu’es ce qu’une vivace ?

Période de plantation

Qu’es ce qu’une graminée ?

Le terrain

Des conseils de professionnels  

C’est une plante qui vit plus de deux ans (en opposition 
aux bisannuelles) et souvent bien plus longtemps. Elle est 
dite pérenne. Les vivaces sont résistantes aux rigueurs des 
saisons difficiles, elles résistent  à la sécheresse, aux tem-
pératures négatives (plus ou moins selon leur rusticité) et 
s’adaptent à beaucoup de types de sol. Certaines plantes 
vivaces peuvent sembler mortes pendant l’hiver mais ne les 
arrachez pas car elles renaissent d’elles-mêmes au prin-
temps. Attention, une plante vivace dans une région ne le 
sera peut être plus dans une autre. Cela dépend de sa rus-
ticité, c’est-à-dire de sa résistance au froid. Par exemple si 
vous plantez une vivace peu rustique dans une région aux 
hivers rigoureux votre plante ne repoussera pas car le froid 
l’aura tuée. La famille des vivaces est très diversifiée de par 
sa palette de couleurs, de feuillages, de hauteurs de plante…

Une graminée est une plante souvent constituée de 
tiges creuses décoratives et persistantes. Son effet 
touffu donne du mouvement et de la légèreté au 
jardin. On la mélange souvent avec des fleurs (vi-
vaces, annuelles, bisannuelles...) car cela permet de 
structurer et de décorer vos massifs & balconnières.

Définitions :

Vous pouvez planter vos vivaces toute l’année hors période de gel, mais certaines pé-
riodes sont plus conseillées que d’autres. Dans les régions plutôt froides préférez la 
plantation printanière et à l’inverse, dans les régions plus chaudes préférez une 
plantation en début d’automne.

Si votre terrain est lourd et argileux ou pauvre et sablonneux, un apport d’engrais orga-
nique est indispensable lors de la plantation. Cela améliorera la formation d’un sys-
tème racinaire bien développé. Pensez à bien le mélanger avec la terre de votre jardin.
Le trou de plantation doit être suffisamment profond pour favoriser la circulation des 
eaux d’arrosage ou de pluie. La 1ère année, votre plante s’enracinera en profondeur, 
puis les racines iront  y chercher l’eau et les éléments nutritifs dont elle a besoin. 
Cela permettra à vos plantations de résister aux sécheresses superficielles de votre 
jardin dès la 2ème année.

L’entretien
Les plantes vivaces ne demandent pas beaucoup d’entretien. Ce qui vous permettra d’avoir un beau jardin sans trop d’effort. 
Il suffit de les désherber, de surveiller leur croissance pour ne pas qu’elles s’étendent au-delà de ce que vous souhaitez.
Avant l’hiver, je vous conseille de rabattre jusqu’au sol les espèces non persistantes, qui perdent leur feuillage en 
hiver et de couper les tiges fanées au ras du sol pour les vivaces persistantes. Binez ensuite le sol autour.
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