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Retenez 4 critères de 
choix : 

1. L’attrait esthétique 

Le  fleurissement  est  fait 
avant tout pour apporter 
des notes de couleurs en 
ville.  Les  plantes 
sauvages  ne  déméritent 
pas ! 

2. La rusticité 

Utiliser  des  plantes 
adaptées  à  leur 
environnement 
permettra  de  réduire  la 
consommation 
d’intrants. 

3. L’intérêt écologique 

Privilégier  des  plantes 
mellifères,  des  plantes 
hôtes. 

5. L’endémisme 

Utilisons  les 
particularités des plantes 
locales  pour  les 
équilibres  des  espaces 
verts  et  éviter 
l’introduction  d’espèces 
exotiques  envahissantes. 
(Pour  plus  de  détail  voir 
la fiche D.4) 

Alternative  végétale,  souvent  colorée  et  fleurie,  les  plantes 

couvre‐sols  existent  aujourd’hui  dans  une  gamme  très  large  et 

peuvent s’adapter à tous les usages.  

De  la  plante  qui  colonise  les  espaces  ombragés  à  celle  qui  fournit  une  floraison 

abondante,  elles  sauront  s’adapter  à  vos  besoins.  Les  pépiniéristes  de  la  région 

Centre‐Val de Loire sont là pour vous conseiller. Privilégiez une production locale ! 

Fiche technique 
Objectif Zéro Pesticide 

B. 3bis 
Plantes vivaces couvre‐sol 
Liste des fournisseurs 

Où commander ? [liste non‐exhaustive]

❶ Les Jardins du Nahon  
Pépiniériste 
Adresse : 11, place Saint‐Martin, 36180 Heugnes 
Mobile : 06 85 11 69 83 
Tél. : 02 54 39 01 23 
Courriel : contact@lesjardinsdunahon.fr 
Site internet : lesjardinsdunahon.fr 
 
Commentaire :  production  locale  d’un  choix  restreint  de  plantes  vivaces 
ornementales.  Cette  pépinière  connait  les  enjeux  d’une  gestion  sans  pesticide  et 
tente  de  répondre  aux  besoins  des  communes  en  leur  proposant  une  gamme  de 
plantes vivaces couvre‐sol qui s’étoffe et des conseils avisés. 
 Les  jardins  du  Nahon  possèdent  un  autre  site  de  production/vente  en 

Touraine vers Amboise (80 Rue de la Musse, 37530 CHARGE ‐ Tél : 02 47 23 
03 96) 

 
 
❷ Bravard Pépinières 
Pépiniériste, paysagiste et conseils en soin des plantes (PBI) 
Adresse : 4, la petite Tourette, 37350 Barrou 
Tél. : 02 47 94 92 44  
Fax : 02 47 94 55 27 
Courriel : possible depuis le site internet 
Site internet : bravard.fr 
Commentaire :  production  locale  d’un  choix  restreint  de  plantes  vivaces 
ornementales.  Cette  pépinière  connait  les  enjeux  d’une  gestion  sans  pesticide  et 
tente  de  répondre  aux  besoins  des  communes  en  leur  proposant  une  gamme  de 
plantes vivaces couvre‐sol qui s’étoffe et des conseils avisés. 
 

❸ Le Jardin de Sauveterre 
Production et vente de plantes sauvages en Agriculture Biologique 
Contact : M. Jacques Girardeau 
Adresse : 6, Laboutant, 23220 Moutier‐Malcard 
Tél. et fax : 05 55 80 60 24 
Courriel : jardindesauveterre@gmail.com 
Site internet : jardin‐sauveterre.fr 
 
 
 

Commentaire :  On  peut  demander  conseil  auprès  de  Monsieur  Jacques  Girardeau,  responsable  du  Jardin  de 
Sauveterre. Peu de pépiniéristes proposent des plantes sauvages qui plus est, produites en AB. Le climat de la Creuse 
offre des plantes résistantes et vigoureuses.  Ici, on trouvera aussi des mélanges de graines de plantes sauvages qui 
peuvent  se  substituer  avec  brio  aux  « traditionnels » mélanges  de  plantes  ornementales  utilisés  pour  les  jachères 
fleuries, les pieds de murs et d’arbres ! 



 

Larve de coccinelle (©CDHRC)

Pucerons parasités (©CDHRC) 

❹ Le Jardin du Morvan (Thierry Denis) 
Production et vente d’un très grand choix de vivaces rustiques et de graminées ornementales 
Adresse : La Brosse, 58370 Larochemillay  
Tél. : 03 86 30 47 20  
Courriel : jardindumorvan@gmail.com 
Site internet : jardindumorvan.com 
Commentaire : Pour notre région, commander chez Thierry Denis, c’est être assuré de la qualité des plants 
et de leur résistance, car le climat du Morvan n’épargne pas les vivaces plantées au grand air. 
 
 

❺	Pépinière Lepage   
Production et vente d’un très grand choix de vivaces et de graminées ornementales 
Adresse : Chemin du Portu, 49130 Les Ponts‐de‐Cé 
Tél. : 02 41 44 93 51 
Courriel : possible depuis le site internet 
Site internet : lepage‐vivaces.com 
 
Commentaire : Pépinière proche de notre région qui dispose d’un choix exceptionnel et d’une qualité de 
production irréprochable. Site internet disposant d’un moteur de recherche interne très efficace pour faire 
sa sélection de plantes en fonction de critères ciblés. 
 
 

❻	Le Clos d’Armoise (Philippe Le Goff) 
Production et vente d’un très grand choix de vivaces rustiques et de graminées ornementales 
Adresse : Moustoir Lorho, 56450 Theix 
Tél. : 02 97 43 62 55 
Fax : 09 72 12 63 11 
Courriel : possible depuis le site internet 
Site internet : leclosdarmoise.com 
 
Commentaire :  Pépinière  bretonne  qui  dispose  d’un  grand  choix  et  d’une  qualité  de  production 
irréprochable,  mais  attention,  sous  climat  océanique !  Le  site  internet  propose  une  classification  des 
plantes vivaces selon quatre critères : nature du sol, exposition, usages, période de floraison. 
 
 

❼Pépinière Filippi (Clara et Olivier Filippi) 
Production et vente de plantes ornementales vivaces, résistantes à la sécheresse et de couvre‐sol 
Adresse : RD 613, 34140 Mèze 
Tél. : 04 67 43 88 69 
Fax : 04 67 43 84 59 
Courriel : contact@jardin‐sec.com 
Site internet : jardin‐sec.com 
 
Commentaire :  Pépinière méditerranéenne  qui  dispose  d’un  grand  choix  et  d’une  qualité  de  production 
irréprochable. Le site internet dispose d’un outil qui permet de sélectionner les végétaux selon de multiples 
critères.  Seul  bémol,  les  plantes  produites  sur  site  ne  sont  jamais  soumises  au  stress  des  températures 
fraîches de notre région ! 

 

 

Des plantes bien utiles… les plantes allélopathiques 
L’allélopathie (*) désigne tout effet positif ou négatif, direct ou indirect, d’un végétal sur un autre par le 
biais de composés chimiques libérés dans l’environnement. Une plante allélopathique peut donc limiter 
la germination et pousse de plantes concurrentes. Les composés allélopathiques peuvent être libérés de 
4 manières : par des exsudats racinaires (ex : le thym), par la décomposition des feuilles mortes (ciste), 
par lixiviation des composés présents sur la feuille (ex : la rue) ou par volatilisation puis dépôt sur le sol 
(ex : la sauge). (*) Pour aller plus loin : Lien Horticole n°973 du 25/05/16 – p10‐11. 


