
 

Quelles plantes pour quel jardin ? 

Avant de choisir,  observez les lieux, et  

pensez à l’ambiance  que vous souhaitez 

créer, sans oublier les contraintes de votre 

terrain. 

Faites un croquis avec les vents dominants, 

l’exposition, et les volumes souhaités 

(arbres, arbustes, plantes basses…) 

Utilisez  la palette végétale: Arbustes brise-

vent en 1ère ligne, arbres, arbustes à fleurs, 

plantes vivaces, de climat doux, annuelles, 

bulbes…(voir liste au dos) 

 

Concevoir son 

Jardin en bord 

de mer 

Pensez aux feuillages, notamment les 

gris, tous adaptés aux embruns et beaux 

même en hiver. 

Choisissez vos couleurs dominantes: 

rouge, orange ou violet donnent une 

touche exotique, le bleu évoque la mer, 

le rose et le jaune  les floraisons  

naturelles. 

Arbres  Pin maritime et parasol 

Pin insignis  

Chêne vert 

Melia azedarach  

Eleagnus angustifolia  

Murier platane 

Cyprès de lambert  

(Cupressus macrocarpa) 

Peuplier gris (Populus alba) 

Palmiers Chaemerops humilis Draceana indivisa Trachycarpus fortunei 

Arbustes hauts  
3 à 4 m 

sans taille 

Arbutus unedo 

Atriplex halimus 

Eleagnus ebengeii  

Escallonia iveyi 

Griselinia littoralis 

Hippophae 

Olearia virgata 

Pittosporum tobira  

Tamaris 

Arbustes bas  

0.5 à 2m 

à floraison  

printanière 

Cistus albidus 

Cistus pulverulentus 

Cistus skambergii 

Cistus purpureus 

Grevillea rosmarinifolia -

Lavande 

Medicago arborea  

Phlomis fruticosa 

Rhaphiolepis delacourii  

Romarin 

Arbustes bas 
0.5 à 2m 

à floraison estivale 

Bupleurum fruticosum 

Fuchsia riccartonii 

Hebe 

Lavatère 

Perovskia 

Senecio greyii 

Teucrium fruticans 

Vitex agnus-castus 

Vivaces  
à floraison 

printanière ou 

estivale 

Achillea, 

Agapanthes 

Aster 

Alcea (rose trémière)  

Catananche 

Dianthus 

Kniphofia 

Othonna 

Salvia lavandulifolia 

Sedum aizoon 

Sedum spectabile 

Vivaces 

à longue floraison 

Alstroemeria 

Delosperma 

Erigerons 

Gaillardes 

Gaura 

Penstemons  

Salvia grahamii 

Zauchneria 

Geranium ‘Mavis simpson 

Geranium ‘Rozanne’ 

Vivaces et  

arbrisseaux  
à feuillage décoratif 

Armoise ‘powis castle’ 

Ballote 
Cinéraire maritime 

Helichrysum italicum  
Sauge officinale 

Sauge pourpre 

Sauge icterina,  

Bruyères :  Erica darleyensis,  Erica vagans  Erica lusitanica 

Rosiers  Couvre sol:  

Verdia 

(emera, mareva…) 

Grimpants :  

hybrides de Wichuriana 

(Aviateur Blériot, 

New dawn, 

Super dorothy, 

Rosa rugosa 

Rosa spinosissima… 

Plantes 

grimpantes 

Lonicera halliana Polygonum aubertii  

Plantes de climat 

doux  

Agathea 

Arctotis  
Argyranthemum 

Gazania  
Osteospermum 

Verveines hybrides 

(Marion, Muriel) 

Bulbes:  Ail d’ornement 

Muscari  
Narcisses 

Oxalis articulata 

Tulbaghia 

Les meilleures plantes pour le bord de mer: 
Toutes ces plantes aiment ou tolèrent les sols calcaires 



réussir ses plantations 
10 conseils pour  

Choisir les bonnes espèces 
En fonction de la place disponible, de l’exposition au vent 

et au soleil, de la profondeur et la perméabilité du sol, du 

pH, et des possibilités d’arrosage. 

(A Pornichet, la plupart des jardins sont sur des sables 

calcaires) 

Planter au début du printemps 

Les plantes profiteront des  conditions printanières et estivales 

pour s’installer  avant de subir les tempêtes de l’hiver suivant. 

Les gros sujets ont un système racinaire limité et résistent mal 

aux conditions desséchantes du bord de mer. Leur feuillage  trop 

tendre grille facilement avec le vent.  

Une plante jeune a le temps d’adapter son système racinaire, 

son port et son feuillage au climat maritime. 

Planter des arbres et arbustes jeunes 

Planter serré 

Plus serrées, les 

plantes se protégeront 

entre elles contre le 

vent et les embruns. 

Enrichir avec du compost 
En sol sableux, un apport de 

compost ou de terre argilo-

humique permet de fixer le sol, 

l’eau et les éléments  

minéraux 

Créer des niches 

Plantez des arbustes brise-vent en 

fond de massif ou même dans vos 

massifs: Ils procureront des abris 

propices au développement 

d’autres plantes plus fragiles.  

Vous pouvez aussi créer des talus 

et des  murets de protection. 

Pailler les massifs 
Epandez après plantation un  

paillage qui limitera les  

mauvaises herbes et  

l’évaporation de l’eau du sol.  

Utilisez du sable, des aiguilles de 

pin, ou  mieux : paillette de 

chanvre ou fibre de bois, qui ne 

s’envolent pas avec le vent et 

améliorent le sol. 

Planter sur un film de géotextile 

Préférez une matière naturelle biodégradable (ex : tapis de 

chanvre) qui convient mieux aux  plantes vivaces. Il  

maintiendra la fraicheur et la propreté pour plusieurs années.  

Mais vous ne pourrez pas modifier ou  compléter votre massif, 

par des bulbes ou plantes annuelles par exemple. 

Certaines plantes prospèrent en climat maritime et  

peuvent s’inviter dans votre jardin. Echappées des 

dunes comme le pavot cornu, l’Alysse maritime... ou 

d’autres jardins comme le souci ou la Valériane… 

Elles peuvent égayer un coin de jardin sans deman-

der aucun soin, ou s’associer harmonieusement avec 

des plantes que vous avez installées. 

Les vieilles branches protègent le cœur des plantes et les 

jeunes pousses du vent et du froid, en attendant le printemps.  

De plus, par temps doux en hiver,  la taille  provoque souvent 

une repousse immédiate malvenue en cette saison. 

Laisser la flore spontanée s’installer 

Attendre le printemps pour tailler 


