Especes de vegetaux
a entretien limite

MINI-GUIDE POUR AMÉNAGER

LE GAZON
Pour des surfaces piétinées :

Pour des espaces peu piétinés :

Privilégier des gazons de type
Label Rouge « Sport et jeux »
ou « Détente et agrément » :
• Ray-grass anglais
• Fétuques élevées
• Chiendent pied-de-poule

• Fétuque ovine durette
• Fétuque rouge gazonnante
• Fétuque rouge demi-traçante
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LES HAIES
FEUILLAGE CADUC

Intérêt décoratif

FEUILLAGE PERSISTANT

Intérêt décoratif

Arbre à faisans

juin > octobre

Arbre au poivre

août > septembre

Aronie à feuilles d’arbousier

mai > juin

Épine-vinette de Darwin

avril > juin

Chèvrefeuille arbustif d’hiver

décembre > mars

Eriostemon myoporoides

novembre > mars

Cognassier du Japon

février > avril

Goyavier du Brésil

juillet > septembre

Cornouiller à bois jaune

mai > juin

Grévillier à feuilles de Genévrier

mai > août

Deutzia ˝Rosealind˝

mai > juillet

Laurier tin ˝Lisarose˝

novembre > mars

Lilas ˝Dark Purple˝

printemps & fin d’été

Nerprun ˝Variegatus˝

avril-mai

Mauve en arbre ˝Barnsley˝

juillet > octobre

Oranger du Mexique

printemps & fin d’été

Physocarpe à feuilles d’Obier

mai > juin

Osmanthe 3 couleurs

Seringat ou Jasmin des poètes

juin

Pittospore du Japon ˝Gold Star˝

Spirée Van Houttei

mai > juin

Rince-bouteille

mai > juin

Symphorine ou arbre aux perles

juin > octobre

Troène ˝Lemon and Lime˝

juillet

Viorne ˝Pop Corn˝

mai > juin

Weigélie ˝Red Prince˝

juin > juillet

Couleur des fleurs ou des baies
Couleur des fleurs suivie de la couleur des fruits ou des baies

septembre-octobre
-

TOUTES LES ASTUCES
POUR RÉDUIRE ET
VALORISER LES DÉCHETS
VÉGÉTAUX DE MON JARDIN

-

FEUILLAGE SEMI-PERSISTANT Intérêt décoratif
Abélia ˝Edouard Goucher˝

juin > octobre

Epine-vinette pourpre

mai

Genêt de Porlock

avril-mai

Troène ˝Musli˝

juin > juillet

LES ARBRES POUR PETITS JARDINS
• Erable rose
• Erable du Japon
• Bouleau blanc de l’himalaya
• Arbre de Judée
• Catalpa boule
• Cerisier à fleurs colonne
• Mûrier platane stérile
• Pommier à fleurs
• Magnolia étoilé

ESTUAIRE

ET

On compte 1 arbre
pour une surface de

150 m2

EN SAVOIR PLUS

Téléchargez la version complète sur

www.cc-nozay.fr

SILLON
Communauté
de Communes
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Pourquoi reduire
les dechets verts ?

Des solutions
durables

POUR ENTRETENIR ET
METTRE EN VALEUR MON JARDIN

UN GAIN DE TEMPS ET DES ÉCONOMIES !
Moins de passages
en déchèterie

Moins d’entretien
au quotidien

Plus besoin d’acheter
des engrais, pesticides
ou paillis

Moins d’eau pour
arroser vos plantations
et votre jardin

Plus de temps pour
profiter de son jardin !

Moins de Gaz à Effet
de Serre pour
notre planète

Je mets des zones en
prairie fleurie ou avec
des plantes couvre sol
Pour ma pelouse et
mes haies, je choisis des
espèces à pousse lente

Je mets en place
l’éco-pâturage

Je composte

J’installe un
hôtel à insectes

Je broie mes
tailles de haies

Bien amenager
mon terrain
PENSEZ À DEMAIN
Tout comme il faut choisir ses végétaux en fonction de la taille
de sa parcelle, il parait opportun de choisir la taille de sa parcelle
en fonction de sa capacité à l’entretenir. Cette surface va directement
impacter la quantité de déchets végétaux produite par le jardin, mais
est également au cœur d’enjeux posés par la notion de développement
durable : à l’échelle du territoire, c’est elle qui détermine l’avancée
de l’urbain sur le rural et qui entraine une augmentation de
l’imperméabilisation des sols et un mitage des terres agricoles.

LES DISTANCES D’IMPLANTATION
La distance d’implantation d’une haie par rapport
à la limite de terrain est réglementée en fonction
de sa hauteur et se mesure à partir du milieu du tronc.
• plantation de moins de 2 m de hauteur :
implantation à 50 cm minimum
• plantation de plus de 2 m de hauteur :
implantation à 2 m minimum

: LES ÉTAPES À SUIVRE

POUR BIEN AMÉNAGER
VOTRE TERRAIN

Je paille mon jardin
avec mes pelouses
et feuilles

1 Prenez connaissance

des documents d’urbanisme
qui précisent
des recommandations :
(PLU, POS, RNU et règlement
de lotissement).

2 Observez les caractéristiques

paysagères
de votre environnement
(urbain, rural, littoral,…).

Je récupère
l’eau de pluie
Je pratique la
tonte mulching

3 Posez-vous les bonnes questions

pour déterminer le rôle dévolu
à vos espaces paysagers (terrasse,
zone de jeux, potager…).

4 Évitez les solutions toutes faites

et les matériaux peu qualitatifs
qui ne sont pas durables dans
le temps.

J’adopte
des poules
Votre collectivité met à votre disposition des Architectes Conseil pour vous aider à la conception de votre projet.
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Je jardine sans
utiliser de
pesticides

Je choisis des
végétaux qui attirent
insectes et papillons

J’installe des
clôtures végétalisées
ou haies en osier
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