Plantation de vivaces
en automne pour une
floraison au printemps

Qu’est qu’une vivace ?
Une plante vivace ou « pérenne » est une plante qui repousse tous les
ans lorsqu'elle est entretenue correctement et qui peut supporter des
conditions climatiques rudes. Elle supporte les fortes températures de
l’été ou du gel pendant l’hiver. Elle ne meurt pas complètement après
avoir fleuri ou fructifié. Elle rentre en dormance, à partir de l’automne jusqu’au début du printemps.
Pour se protéger sous terre, elle se dessèche. La plante vivace perd ses feuilles, ralentit et stoppe la
circulation de la sève. Suivant les conditions climatiques et les variétés de vivaces, elle réapparait au
printemps, chacune à son rythme.
Les plantes vivaces offrent une large palette de couleurs, de fleurs, de formes, de hauteur et aussi de
textures et de parfums.
Le choix des vivaces dans un jardin scolaire permet de diversifier la floraison et d’offrir une grande
biodiversité. Leur plantation est idéale à l’automne pour une floraison au printemps.

Voici quelques exemples de vivaces qui ont une utilité dans un jardin pédagogique pour leur
intérêt esthétique, gustatif ou pour la biodiversité

La rhubarbe : Plantez la en dehors du potager, car elle prend beaucoup
de place. Elle est attractive dans un jardin scolaire, la récolte a lieu entre
avril et fin juin. Coupez la hampe florale dès son apparition, car elle
épuise la plante et elle n’est pas consommable. La rhubarbe est prête à
être récoltée lorsque les tiges mesurent entre 15 et 25 cm de long.

Les fraises : L’apparition des fleurs se fait dès le mois d’avril et peut se renouveler en
octobre pour les variétés remontantes (immertragende Sorten). Directement en
pleine terre, en bac ou en suspension, les fraises présentent beaucoup d’intérêt
technique et pédagogique dans un jardin scolaire (voir fiche).

Les bulbes : Les bulbes peuvent aussi être appelés vivaces. Ils se
plantent à l'automne (voir fiche) et assurent une floraison précoce dès
le mois de février comme pour les perces neige.

Les grimpantes :
Passiflore (Passionsblume) : ou fleur de la passion, celle qui est cultivée
dans nos régions est la « Passiflora caerulea ». Elle peut pousser contre
un mur en la palissant sur un treillis, pour l’habillage d’une pergola ou
en plante d’intérieur. Elle résiste à -10° et nécessite un paillage l’hiver.

Chèvrefeuille (Geißblatt,Heckenkirsche) : Idéale en palissade,
parfumée et mellifère, elle trouve un grand intérêt dans les jardins
scolaires pour habiller les murets. Elle peut atteindre jusqu’à 10
mètres et se développe très rapidement.

Les plantes aromatiques :
Le thym : Le thym Serpyllum Magic Carpet : Plante vivace (ligneuse)
couvre le sol. Elle peut prendre le relais pour la floraison à partir de mai. Il
est intéressant de créer des formes et des espaces fleuris sur les pelouses
et pour certaines parties du jardin pour créer des couvres sol.

Le romarin : Le romarin fleurit à deux reprises : en automne et au
printemps. Il fait le bonheur des insectes pollinisateurs. De culture facile, il
peut également s’intégrer en pot ou en bac.

La lavande : Au jardin ou en bac, la lavande trouve une place comme
plante ornementale, aromatique et mellifère.

Les fleurs :
Il y a une diversité de vivaces très précoces pour colorer les jardins lorsque les températures sont
encore froides. Ces plantes peuvent s’étendre dans des zones du jardin non exploité et permettent
d’apporter une végétation fleurie, robuste avec peu d’entretien. Leur plantation ou multiplication se
fait à l’automne pour une floraison printanière. Les fleurs vivaces se développent d’une année à l’autre
et restent en place. Il est très important de les installer en bac ou en pleine terre, à des places où il
n’est pas prévu de faire d’autres plantations.

Quelques vivaces mellifères et printanières (de mars à juin)
Il est intéressant de prévoir la plantation des vivaces selon leur floraison
pour offrir des ressources de nourriture régulières aux insectes
pollinisateurs…en attendant les fleurs d’été ! Voici quelques exemples
qui vont permettre aux abeilles de butiner précocement.

La giroflée ravenelle (Goldlack) ; elle sent bon et possède une
couleur très lumineuse.

La grande mauve (Wilde Malve) ; elle peut devenir haute, c’est
une plante comestible et médicinale.

La myosotis (Vergissmeinnicht) : plante compagne du
framboisier

La primevère (Schlüsselblume), les jeunes feuilles sont comestibles, il y a
plein de différentes couleuses pour égayer le jardin.

Pensée (Stiefmütterchen) : Les pensées fleurissent presque tout au long
de l’année selon les espèces. Vivace, elle est généralement cultivé comme une bisanuelle et c’est au
printemps qu’elle est la plus spectaculaire avec sa grande variété de couleurs. Seul la fleure est
comestible.
Mais encore la camomille (Kamille), l’échinacée (Sonnenhut), le romarin, l’origan sont autant de
vivaces pour fleurir les jardins et maintenir la biodiversité.

