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VOIR FICHE N°1 :
ESPÈCES SPONTANÉES


VOIR FICHE N°5 :
PLANTES GRIMPANTES
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Revêtement

Détail

Gravier

4 à 6 cm
d’épaisseur.

Dalles
ou pavés

RUSTIQUE

TOUT
MINÉRAL



Avantages

• Reste perméable.
• Très longue durée
de vie.

Épaisseur 6 cm mini
pour voiture légère,
• Longue durée de vie.
8 cm pour poids
lourds.

Plaques
Il est conseillé de
alvéolées
faire appel à un
à enherprofessionnel.
ber en
Pensez au principe
polyprodes bandes de
pylène ou roulement, bien
béton
adapté à ce type de
matériaux.

• Perméable.
• Certains fabricants
proposent des dalles
en matériaux 100%
recyclé.
• Entretien par tonte.



Inconvénients

Coût
moyen 
(fourrniture
seule)

• Désherbage régulier.

A partir de
10 €/m²

• Désherbage régulier
dans
les joints.

A partir de
15 €/m²

• Durée de vie
moyenne.
• Pousse d’herbe
difficile en cas
d’usage intensif

A partir de
20 €/m²

Pavés ou
dalles
avec joints
enherbés

Pavés ou dalles
espacées de minimum 3 cm avec
enherbement des
joints.

• Entretien par tonte ou
piétinement.
• Revêtement
perméable.

Béton

Il est conseillé de
faire appel à un
professionnel.

• Pas de pousse
d’herbe (sauf joints/
fissures…).
• Longue durée de vie.

• Imperméable.

A partir de
80 €/m²
(fourni posé)

Bicouche
ou enrobé

Il est conseillé de
faire appel à un
professionnel.

• Pas de pousse
d’herbe (sauf joints/
fissures…).

• Imperméable.
• Durée de vie moins
longue que le béton.

A partir de
40 €/m²
(fourni posé)

Résine
drainante

Il est conseillé de
faire appel à un
professionnel.

• Perméable.

• Durée de vie
moyenne.

A partir de
80 €/m²

• Entretien
minimum requis.

A partir de
15 €/m²

Les aménagements annexes - type bordures - sont à ajouter aux coûts indiqués ci-dessus (à partir de 30 €/m).
// 9
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VOIR FICHE N°1 :

VOIR FICHE N°5 :

ESPÈCES SPONTANÉES

PLANTES GRIMPANTES
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© FNE 42

Revêtement

Détail



Avantages



Inconvénients

Coût moyen
 (fourrniture
seule)

Dalles

Bois

Pavés

Graviers

Stabilisé

En pierre na• Les joints peu nomturelle ou en breux et scellés évitent • Revêtement imperméable.
béton. Solution à durablement la pousse • Pose par un professionnel
favoriser pour un de plantes dans les
à privilégier.
rendu minéral.
interstices.

À partir de
40 € à
150 € HT /m²

Naturel ou
composite, en
lame ou en
caillebotis, le bois
est polyvalent.

• Il est possible de le
mettre en place soi
même

• Les espacements entre les
lames peuvent permettre la
pousse de quelques herbes,
mais quoi de plus naturel
pour du bois ?

À partir de
50 € à
200 € HT /m²

Autobloquants
ou libres,
perméables ou
végétalisables.

• Faciles à installer sur
un lit de sable.
• Résistants et
portants.
• Désherbage raisonné.
• A choisir si on
recherche un rendu
hybride entre le
minéral et le végétal.

• S’ils ne sont pas scellés,
les joints entre les pavés
accueilleront rapidement
des plantes.

À partir de
9 € HT /m²

• Facile à mettre en
oeuvre sur tout type
de terrain.

• Le gravier a tendance à
s’étaler ou s’enfoncer dans le
sol et favoriser l’apparition
de “mauvaises herbes”. La
pose préalable d’un géotextile améliorera sa durée
de vie, mais un désherbage
régulier sera nécessaire.

À partir de
10 € HT /m²

Un classique du
jardin, prévoir
une épaisseur de
5-10 cm.

D’un rendu
naturel

• Économique et mise
• La pousse d’herbes est
en oeuvre accessible.
inévitable si le stabilisé n’est À partir de 6 €
• Peut être mélangé
pas régulièrement entreà 10 € HT /m²
à un liant pour éviter
tenu ou piétiné.
son rendu poudreux
// 11
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COMMENT CONVERTIR UN MORCEAU DE GAZON

VOIR FICHE N°7 :
LES PLANTES
NECTARIFÈRES ET/OU
POLLINIFÈRES


VOIR FICHE N°4 :
LE COMPOSTAGE

EN POTAGER ? En partant d’une zone enherbée (surtout pas de désherbant
chimique !), vous avez

2 possibilités :

• Soit enlever la couche d’herbe manuellement (arrachage) ou mécaniquement
(découpe de la partie superficielle du sol avec les racines de l’herbe), puis aérer le sol avec
un outil type grelinette (aérer sans retourner). Enrichir le sol avec du compost par exemple
(quelques poignées laissées en surface). Procéder ensuite aux plantations.
• Soit couvrir le sol à l’automne avec une bonne couche de matière organique
(au moins 20 cm d’épais) : cartons (bruns, sans encre ni scotch), feuilles mortes, broyat…
Au printemps suivant, planter directement dans le sol à travers ce mélange. En dégradant
les couches de matières organiques, la vie du sol l’aura naturellement aéré et enrichi. Pour
rehausser le niveau du sol si nécessaire, augmenter fortement la couche de matière organique, qui en se décomposant va recréer une couche de sol fertile.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Mon potager sans pesticide - FNE Loire
https://zeropesticide.fneloire.fr/wp-content/uploads/2016/07/mon-potager-sans-pesticide.pdf

// 13
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VOIR FICHE N°7 :
LES PLANTES NECTARIFÈRES
ET/OU POLLINIFÈRES
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Pensez au troc de
plantes, graines
et boutures entre
jardiniers.

VOIR FICHE N°7 :

VOIR FICHE N°5 :

LES PLANTES NECTARIFÈRES
ET/OU POLLINIFÈRES

PLANTES COUVRE SOL
ET GRIMPANTES
// 15

L E R P LU
POUR AL

S LOIN :

Du jardin d’ornement au jardin vivant- FNE Isère
https://zeropesticide.fneloire.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide_plantations_frapna.pdf
Comment créer un massif de fleurs pour longtemps - Rustica
https://www.rustica.fr/fleurs/creer-massif-fleurs-pour-longtemps,4164.html
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VOIR FICHE N°1 :
ESPÈCES SPONTANÉES

Revêtement
Allées en
graviers
Allées en
pavés

Allées en
stabilisé

Allées en
béton ou
résine
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Détail



Avantages



Inconvénients

A poser sur un géotextile
• Assez facile à
• L’herbe peut s’installer
pour éviter leur enfonceréaliser.
rapidement sur les
ment dans le sol.
• Perméables.
graviers
Réalisable soit même,
• Attention à la pousse
sur un lit de sable avec
• Assez facile à
inévitable de l’herbe dans
des joints minéraux ou
réaliser.
les joints.
végétalisés.
Le stabilisé est un
• Pousse d’herbes
mélange de graviers,
• Economique.
inévitable si le stabilisé
• Mise en œuvre
de sables, de fines et de
n’est pas régulièrement
rapide
liant appliqué en une ou
entretenu ou piétiné.
plusieurs couches.
• Reste imperméable
Faire appel à un profes• Ne laisse pas
sionnel du paysage pour pousser l’herbe (sauf (sauf pour les résines ou
bétons spéciaux, plus
la réalisation de ce type dans les fissures en
coûteux).
vieillissant)
de revêtement.

© Pixabay

D’autres solutions peuvent être envisagées.
Elles ne nécessitent pas de désherbage et sont souvent
moins coûteuses :

Pavés non jointés

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

À réaliser à partir de dalles, de pierres,
ou même de bois : solution très pratique
(entretien avec la tondeuse), facile à
mettre en œuvre et bon marché.
Comment procéder ? :
• Tracer l'allée et positionner une dalle
au sol à chaque pas (compter environ 60
cm entre le centre de chaque dalle).
• Tester pour valider les espacements.
• Découper à la bêche le tour de chaque
dalle, puis retirer l'herbe et le sol sur
l'épaisseur de la dalle + 3 à 5 cm.
• Étaler 3 à 5 cm de sable en sous couche
(avec éventuellement un géotextile en
fond) et égaliser.
• Installer les dalles, tasser au maillet
avec un niveau à bulle - les dalles doivent affleurer le terrain pour ne pas gêner le passage de la tondeuse.
• Terminer en comblant les bords avec
de la terre, et éventuellement un peu
de gazon.

© SYMISOA

Pas japonais

Pavés entre lesquels on laisse l’herbe pousser : crée des allées perméables, faciles à
arpenter et non glissantes (des pavés de
récupération sont adaptés à ce type d’aménagement).
Comment procéder ? :
• Décaisser le terrain (hauteur des pavés +
6 cm de sable), et poser les pavés sur un béton maigre ou sur un lit de sable compacté.
• Frapper les pavés au maillet pour les caler.
• Jointer les pavés avec du sable que l’on
balaye en surface pour qu’il remplisse intégralement les joints.
• Arroser en pluie pour tasser le sable des
joints qui présentent alors un retrait.
• Déposer du terreau pour combler ces
vides.
• Enfin, semer du gazon ou bien laisser la
nature reprendre ses droits.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Broyat de bois
Il permet de réalise
réaliser des allées faciles d’entretien, laissant
l’eau s’infiltrer, agréables à la marche et issu d’un matériau
local et recyclé (donc très économique).
Comment procéder ? :
Définir le tracé, décaisser sur 10 cm de profondeur. Disposer un feutre géotextile et recouvrir de broyat. Au bout
de quelques années, gratter la couche de broyat qui s’est
transformée en compost (utilisez-la au jardin !) et renouveler avec du broyat neuf. Ce type d’allée est également
très facile à « déplacer » en cas d’évolution du jardin.

Allées enherbées
Vous pouvez opter pour des
allées totalement enherbées
(plutôt conseillé pour les zones
de faible passage) qui seront
simplement tondues régulièrement.
// 17
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Attention
Choisir des essences
adaptées au sol et
à l’ensoleillement pour
planter « la bonne plante
au bon endroit ».

L E R P LU
POUR AL

 VOIR FICHE N°2 :
PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

VOIR FICHE N°6 :
ARBRES ET
ARBUSTRES LOCAUX

S LOIN :

De la haie de thuyas à la haie champêtre - Haies vives d’Alsace
http://haies-vives-alsace.org/wp-content/uploads/2015/06/Livret_de%20la%20
haie%20de%20thuyas%20a%20la%20haie%20champ%C3%AAtre.pdf
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1

2

Triton palmé (femelle en ponte)

3
 Vigilance
• Ne pas introduire
de poissons dans
les mares ni aucun
autre animal sauvage ou apprivoisé.

4


• Éviter les berges
abruptes et disposer
des barrières pour
la sécurité des
enfants.

© FNE 42

5

Larve de libellule

L E R P LU
POUR AL

S LOIN :

Créer une mare chez soi - Eau et Rivières de Bretagne
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda-diverses
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VOIR FICHE N°7 :

B

A

LER PL
POUR AL

US LOIN

PLANTES NECTARIFÈRES
ET /OU POLLINIFÈRES
LOCALES

:

10 principes de gestion - Alsace Nature
https://alsacenature.org/reseaux-thematiques/agriculture-3/10-principes-de-gestion-des-zones// 23
herbeuses-pour-epargner-la-faune-et-la-flore/
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Désherbeur
à brosse

© SYMISOA

© SYMISOA

tte
Bi tt
Bine
électrique

Aucune herbe n’est «sale», alors ne désherbez que le strict nécessaire dans votre jardin !

© FNE 42

LER PL
POUR AL

US LOIN

:

Désherber autrement - Jardiner Autrement
https://www.jardiner-autrement.fr/des-techniques-pour-desherber/

Quelles alternatives aux pesticides ? - FNE Loire
https://zeropesticide.fneloire.fr/wp-content/uploads/2016/07/quelles-alternatives-aux-pesticides.pdf
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Passage à faune en forme de
hérisson dans un grillage

P

E R P LU S
OUR ALL

LOIN :

Les alliés du jardinier… pour un jardin sans pesticide - FNE Loire
https://zeropesticide.fneloire.fr/wp-content/uploads/2016/07/les-allies-du-jardinier.pdf
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FICHE N° :

VALORISER LES PLANTES UTILES

OU COMESTIBLES ?

LISTE D’ESPÈCES
SPONTANÉES À VALORISER
A MANGER A REGARDER

2

FICHE N° :

IDENTIFIER ET PRÉVENIR LA PLANTATION
DE PLANTES EXOTIQUES .....................................PAGES 32 À 33
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FICHE N° :
LES PLANTES NECTARIFÈRES
ET/OU POLLINIFÈRES
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Cétoine sur Armérie

Avoine
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© Jean-Paul Portalez
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Argus sur coquelicot
Muscari à toupet

Rose trémière

Moro-sphinx sur tournesol

Gesse
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FICHE N°

:

LISTE D’ESPÈCES
SPONTANÉES
À VALORISER
A MANGER
A REGARDER

© SYMISOA

© PINEAU

Gelée de fleurs de pissenlit
(pour 1 personne)
Ingrédients : 60 fleurs de pissenlit, 1/3 citron,
1/3 orange, 20 g de sucre, 20 cl.
• Récolter les fleurs sans la partie verte, puis les laver
et sécher
• Plonger les fleurs dans de l’eau bouillante avec des
rondelles d’orange et de citron
• Laisser mijoter pendant 1 heure, puis filtrer en pressant les ingrédients
• Ajouter le sucre au bouillon obtenu et faire cuire
10 mn
• Verser dans un pot, attendre 24 h avant de déguster.

30 //

Appliquer les feuilles fraîches sommairement
broyées sur la peau permet de soulager les brûlures
d’orties ou autres piqûres d’insectes

© SYMISOA

Ortie

Préparation

(Urtica dioica)
L’ortie apprécie les lieux frais du jardin, les sols riches en azote. La
plante est connue pour son caractère urticant, mais a de nombreux
usages en alimentation (soupe, tisane, salade…), au jardin (voir
recette ci-dessous) ou à la maison (on utilise sa fibre pour faire du
tissu !).
Purin d’ortie maison
Ingrédients: (pour 10 L de purin) : 1 kg d’ortie, 10 L d’eau de pluie
• Récolter des orties, de préférence sans graines pour ne pas les semer plus tard
• Couper en morceaux grossiers et verser dans un récipient de macération, loin des habitations pour éviter les odeurs désagréables
• Remplir d’eau sans fermer le bidon, mais en disposant un voile pour
éviter la prolifération de moustiques
• Laisser fermenter la préparation une quinzaine de jours, en mélangeant régulièrement,
• Filtrer pour obtenir le purin et le stocker dans un récipient opaque
(utilisable pendant 6 mois)
• Diluer le purin à 1/10ème avec de l’eau avant de l’utiliser (50 cl au
maximum par m²).

Pour d’autres idées de recettes : https://cuisinesauvage.org/recipe/
// 31
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FICHE N°

:

© Pixabay

© Pixabay

© Pixabay

LISTE DES
PLANTES
EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
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US :

POUR

EN S

R PL
AVOI

Vous pouvez consulter la liste des principales
plantes exotiques envahissantes du bassin LoireBretagne et apprendre à les identifier à l’aide de ce
guide : http://centrederessources-loirenature.com
// 33
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LES ORGANISMES
INDÉSIRABLES
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Pyrale du buis

VOIR PLUS :
POUR EN SA

Fiches pratiques de méthodes de luttes alternatives - FNE Loire
https://zeropesticide.fneloire.fr/collectivites/lutte-alternative/
34 //
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FICHE N°

:

© SYMISOA

LE COMPOSTAGE

Vous pouvez consulter la liste des principales
plantes exotiques envahissantes du bassin LoirePOUR EN S
Bretagne et apprendre à les identifier à l’aide de ce
Fiches techniques compostage - Réseau Compost Citoyen :
guide : http://centrederessources-loirenature.com
http://reseaucompost.org/fiches-techniques/
:
AVOIR PLUS

// 35

5

FICHE N°

CHOISIR LES PLANTES

:

GRIMPANTES OU COUVRE-SOL
UTILES AU JARDIN

LISTE DES
PLANTES
COUVRE-SOL ET
GRIMPANTES

Les plantes grimpantes sont utilisables le long des murs, sur
les poteaux d’une pergola... afin de végétaliser, de parfumer
ou d’offrir de l’ombre.
Les plantes couvre-sol peuvent être utilisées dans les massifs,
les pieds d’arbres, les pieds de murs, les talus, afin de limiter
l’entretien nécessaire de ces espaces tout en les embellissant.

Plantes couvre-sols

Plantes grimpantes
• Clématite des haies

• Bugle rampant

(Clematis vitalba)

(Ajuga reptans)

• Lierre grimpant

• Lierre

(Hedera helix )

(Hedera helix )

• Houblon

(Humulus lupulus)

• Sedum (Sedum sp )

• Chèvrefeuille des bois

• Petite pervenche

(Lonicera periclymenum)

(Vinca minor )

• Vigne

• Bruyère commune

(Vitis vinifera)

(Calluna vulgaris)

• Jasmins*
(Trachelospermum sp., Jasminum sp)

• Thym

• Passiflore* (Passiflora sp. )

• Pois de senteur

(Thymus pulegioides)
(Lathyrus odoratus)

© FNE Loire

© FNE Loire

• Glycine*
y
(Wisteria sp.)
p

* Espèces exotiques
i
36 //

Passiflore

Pervenche

6

FICHE N°

LES ESPÈCES LOCALES :
ARBRES ET ARBUSTRES

UTILISER

:

LISTE DES ARBRES
ET ARBUSTES
LOCAUX
Arbres de haut jet

POUR CONSTITUER UNE HAIE, COMME ARBRE ISOLÉ
OU DANS DES MASSIFS DE PLANTES
Privilégier des espèces non horticoles, de pépinières locales,
pour bénéficier de leur diversité génétique (résilience aux maladies) et contribuer à leur maintien.
Les espèces suggérées ci-dessous le sont pour le département de la Loire et
sont à adapter en fonction des conditions pédoclimatiques.

Arbres

Arbustes

Bouleau verruqueux

Aulne
A
ullne glutineux

Aubépine
A
bé i

(Betula pendula)

(Alnus glutinosa)

(Crataegus monogyna)

Chêne pédonculé

Alisier blanc

Bourdaine

(Quercus robur)

(Sorbus aria)

(Frangula alnus)

Chêne sessile

Alisier des bois

Buis

(Quercus petraea)

(Sorbus torminalis)

(Buxus sempervirens)

Erable champêtre

Cormier

(Acer campestre)

(Sorbus domestica)

Frêne commun

Charme commun

Cassissier, Framboisier,
Groseillier (Ribes sp.)
Cornouiller sanguin

(Fraxinus excelsior)

(Carpinus betulus)

(Cornus sanguinea)

Hêtre

Erable champêtre

Fusain d’Europe

(Fagus sylvatica)

(Acer campestre)

(Euonymus europaeus)

Merisier

Houx commun

Églantier

(Prunus avium)

(Ilex aquifolium)

(Rosa canina)

Noyer commun

Néflier

Genêt à balais

(Juglans regia)

(Crataegus germanica)

(Cytisus scoparius)

Orme

Pommier

Neprun purgatif

(Ulmus minor)

(Malus sylvestris)

(Rhamnus cathartica)

Prunus (favoriser les

Poirier sauvage

Noisetier commun

variétés rustiques)

(Pyrus pyraster)

Corylus avellana)

Tilleul à petites
feuilles (Tilia cordata)

Saule blanc

Prunellier

(Salix alba)

(Prunus spinosa)

Saule marsault

Troène des bois

Fleur d’églantier

(Salix caprea)

(Ligustrum vulgare)

Sorbier des oiseaux

Viorne lantane

(Sorbus aucuparia)

(Viburnum lantana)

Sureau noir

Viorne obier

(Sambucus nigra)

(Viburnum opulus)
// 37
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FICHE N°

:

LES PLANTES
NECTARIFÈRES
ET/OU
POLLINIFÈRES
Nom commun

PLANTES NECTARIFÈRES,
POLLINIFÈRES ET AUTRES PLANTES

LES

POUR LES MASSIFS, ROCAILLES, OU LE POTAGER

Nom latin
Annuelle

38 //

Achillée
millefeuille

Achillea millefolium

Ail,
ciboulette

Allium sp.

Aster

Aster sp.

Basilic
Bleuet des
moissons

Ocimum basilicum

Bourrache

Borago officinalis

Bruyères

callunes

Erica sp.
Calluna sp.

Bugle rampant

Ajuga reptans

Campanules

Campanula sp.

Consoude officinale

Symphytum
officinale

Coquelicot

Papaver rhoeas

Coréopsis

Coreopsis sp.

Corydale

Corydalis sp;

Cosmos

Cosmos sp.

Echinacée
pourpre

Echinacea purpurea

Cyanus segetum

Bi-annuelle

Bulbe

Vivace
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Nom latin
Annuelle

Gaillardes

Gaillardia sp.

Genêt

Genista sp.
Cytisus sp.

Giroflée
des murailles

Erysimum cheiri

Hélénie
d’automne

Helenium
autumnale

Hélianthème
commun

Helianthemum
nummularium

Hellébore noire,
rose de noël

Helleborus niger

Immortelle
d’Italie

Helichrysum
italicum

Lavande

Lavandula sp.

Lunaire annuelle
ou monnaie du
pape

Lunaria annua

Marjolaine

Origanum majorana

Mauves

Malva sp.

Violette

Flambé sur lavande

Bi-annuelle

Bulbe

Vivace

Abeille sur sauge
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Mélisse officinale

Mellissa officinalis

Menthes

Mentha sp.

Mufliers

Antirrhinum sp.

Perce neige

Galanthus
nivalis

Romarin

Rosmarinus
officinalis

Sarriette des
jardins

Satureja
hortensis

Sarriette des
montagnes

Satureja
montana

Sauge

Salvia sp.

Sedums orpins

Sedum sp.

Thym

Thymus sp.

Tournesol

Helianthus annuus

Trèfles

Trifolium sp.

Valérianes

Valeriana sp.
Centhranthus sp.

Véronique

Veronica sp.

Violette

Viola sp.

Bi-annuelle

Bulbe

Vivace
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Goutte d’eau
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Feuille de peuplier
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Fleurs de pissenlit et de pâquerette
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Fleurs de véronique

Abeille sur fleur d’amandier
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https://www.fne-aura.org/

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr

https://www.jardiner-autrement.fr/

www.arthropologia.org
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France Nature Environnement Loire est
une association loi 1901, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Créée en
1971, elle œuvre pour la protection de la
nature indépendamment de tout pouvoir
politique et économique. Elle fédère une
vingtaine d’associationslocales et compte
7000 adhérents.
Parmi ses engagements, FNE Loire agit en
faveur de la biodiversité de proximité au
sein des jardins, des espaces verts et des
infrastructures linéaires de transport. Pour
cela elle mène des actions d’éducation,
de sensibilisation et de conseil auprès des
collectivités territoriales, des entreprises et
des citoyens.

Site internet :
www.fne-aura.org/loire/
Contact : 04 77 41 46 60
loire@fne-aura.org

Le SYMISOA (Syndicat mixte des rivières du
Sornin et de ses affluents) est une structure
publique qui regroupe les communautés de
communes situées sur le bassin versant du
Sornin : territoire dont tous les cours d’eau
rejoignent le Sornin pour se jeter dans la Loire.
Les communautés de communes membres du
SYMISOA sont Charlieu Belmont Communauté
(42), Communauté de communes La Clayette
Chauffailles-en-Brionnais (71), Communauté
de communes de Semur-en Brionnais (71) et
Communauté de communes Saône Beaujolais
(69). Il mène des actions concertées pour gérer
la rivière et ses enjeux : travaux de restauration
et d’entretien des rivières, expertise écologique
pour rendre des services (environnementaux,
santé, protection des populations et conciliation d’usages...).

Site internet :
www.symisoa.fr
Contact : 04.77.60.97.91
contact@symisoa.fr

Avec le soutien financier de :
Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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