
EIRL LES JARDIN D'AVRIL

CATALOGUE BIODIVERSITÉ

Les Jardins d'Avril – classement par intérêts écologiques



Gamme Biodiversité 
   Baies

    Mellifères (pollinifères et nectarifères)

        Vie du sol 

  Refuge (persistant ou épineux)

 Coloris et période de floraison

    Vie du sol    Végétaux tapissants 
                                              ... des couvertures vivantes pour le sol. 
Préserver et favoriser les chaînes alimentaires se jouant  au niveau du sol. 

Des végétaux couvre-sol à feuillage persistant qui constituent des milieux de vie accueillants en
assurant une protection et un réservoir de nourriture pour les êtres vivants du sol.  

 Le cycle de la matière s’effectuant en partie dans le sol, ces chaînes alimentaires sont
essentielles au bon fonctionnement de la globalité d’un écosystème. 

La plupart des végétaux indiqués présentent également des caractères mellifères   et tous
sont résistants à la sécheresse. Ils offrent de bonnes alternatives aux paillages organiques ou

minéraux.

Bergenia cordifolia   
Bergenia

Soleil  ou ombre
Touffe compacte, feuillage vert clair. Très robuste. Accepte d’être 
planté la base des arbres.
H. 0,40x0,50m.
     Rose mai/juin.

Les Jardins d'Avril – classement par intérêts écologiques



Cerastium tomentosum  
Oreille de souris

Soleil ou mi-ombre
Tapis léger «mousseux», feuillage argenté. Croissance rapide.
H. 0,15x0,50m.  
 Blanc mai/juin.

Cotoneaster dammeri  

Cotoneaster

Soleil ou mi-ombre 
Feuillage persistant. Couvre sol très tapissant, très rustique.
H. 0,50x0,80m.
  Blanc mai/juin, baies rouge à partir de septembre. 

Dianthus deltoïde  
Œillet deltoïde

Soleil 
Touffe  tapissante,  petite feuille vert sombre.
H. 0,15x0,30m.  
      Rouge pourpre mai à juillet.

Hedera helix  
Lierre commun

Mi-ombre ou ombre
Tapissante ou grimpante.
H. 0,25x5m.
     Jaune-vert à l’automne, dernière floraison nectarifère 
avant l’hiver.

Iberis sempervirens   
Thlapsi

Soleil ou mi-ombre 
Tapis  vert sombre, épais. Bon effet paillage.
H. 0,10x0,40m. 
     Blanc février à avril.

Erigeron karvinskianus  
Vergerette

Soleil 
Touffe étalée, couvre-sol modéré. Apprécie la présence 
d’éléments minéraux (murs, escaliers, rocaille).
H. 0,20x0,40m.
 Blanc rosé mai à octobre. 

Lamium maculatum   
Lamier maculé

Mi-ombre 
Tapis dense, feuillage argenté. Croissance rapide. Bon effet 
paillage. 
H. 0,20x0,50m.
  Rose violine mai à juin, souvent remontant à l’automne.

Lippia nodiflora  
Verveine nodiflore

Soleil 
Alternative gazon à feuillage persistant et très couvrant.
H. 1cm. 
 Blanc été.

Matriarca tchihatchewii  
Matricaire

Soleil 
Alternative gazon à feuillage découpé.
H. 5cm. 
 Blanc mai à septembre.

Sedum reflexum 
Orpin

Soleil ou mi-ombre
Feuillage bleuté, pousses radicantes.
H. 0,15x0,40m.
 Jaune en juillet.
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Stachys byzantina  
Oreille d'ours

Soleil ou mi-ombre
Tapis  dense à feuillage duveteux.
H. 0,30x0,50m.
 Mauve juin à juillet. 

Thymus serpyllum   
Thym serpolet

Soleil 
Tapis très dense vert profond. Croissance très rapide. Très bon 
effet paillage.
H. 0,20x0,50m.
 Très nectarifère, rose violine de mars à mai.

Vinca major  
Grande Pervenche

Mi-ombre à ombre
Couvre-sol à longue tiges aériennes, feuillage panaché jaune.
H. 0,15m.
  Bleu mai à juillet. 

Vinca minor  

Petite Pervenche
Mi-ombre à ombre
Couvre-sol à longue tiges aériennes petites feuilles vert foncé 
luisant.
H. 0,10m.
  Bleu avril à juin. 

  Vivaces Herbacées  mellifères

Nourrir les butineurs et assurer la pollinisation.
Des plantes vivaces utiles pour leurs intérêts nutritifs (pollen ou nectar) vis à vis des insectes. 
L'échelonnement des périodes de floraison est indispensable pour assurer une continuité des

fonctions nutritives dans l’écosystème et garantir l’équilibre par la présence de nombreux
insectes. 

Petites larves gourmandes de Pucerons par exemple, deviendront souvent de beaux adultes
butineurs !

Achillea millefolium 'Cerise Queen'  
 
Achillée

Soleil 
Touffu et diffuse à la fois,  jolies feuilles odorantes et très 
découpées.
H. 0,50x0,50m.

 Nectarifère, rouge carmin de juin à août.
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Agastache rugosa 'Alabaster' 
Agastache

Soleil ou mi-ombre
Touffe dressée herbacée vert tendre.
H. 0,70x0,60m.
 Blanc de juillet à septembre.

Aster ericoïdes 
Aster d'automne

Soleil 
Touffe dense, très robuste.
H. 0,80x0,60m.
 Bleu/mauve en septembre/octobre.

Echinops ritro 
Boule Azurée

Soleil 
Feuillage argenté, feuilles épineuses.
H. 0,80x0,60m.
 Bleu de juillet à septembre.

Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
Lavande

Soleil 
Touffe buissonnante compacte.
H. 0,50x0,50m.
 Bleu violacé de  juin/juillet. 

Lavandula intermedia 'Dutch' 
Lavande

Soleil 
Touffe buissonnante à végétation vigoureuse.
H. 0,70x0,60m.
  Bleu violacé en juin/juillet.

Lavandula stoechas   
Lavande papillon

Soleil 
Touffe buissonnante.
H. 0,60x0,50m.
 Mauve violacé en juin/juillet. 

Lavandula 'Grosso' 
Lavande

Soleil 
Touffe buissonnante, port compact.
 H. 0,70x0,60m. 
 Bleu mauve  en juin/juillet.

Linum perenne 
Lin vivace

Soleil 
Touffe évasée, port léger.
H. 0,50x0,40m.
 Bleu de mai à juillet.

Penstemon X ' Snowstorm' 
Galane

Soleil ou mi-ombre
Sous arbrisseau feuillu vert profond.
 H. 0,80x0,50m.
 Blanc de juin à septembre.

Penstemon X 'Black Bird' 
Galane

Soleil ou mi-ombre
Sous arbrisseau feuillu vert profond.
H. 0,70x0,50m.
  Rouge pourpre de juin à septembre.

Penstemon X 
Galane

Soleil ou mi-ombre
Sous arbrisseau à feuillage fourni vert tendre.  
H. 0,70x0,60m.
 Rose de juin à septembre.
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Sedum spectabilis 'Star Dust' 
Orpin blanc

Soleil ou mi-ombre
Plante succulente à port dressé arrondi.
H. 0,50x0,50m.
 Blanc en août/septembre.

Sedum 'Matrona' 
Orpin 

Soleil ou mi-ombre
Plante succulente à port dressé. Touffe vigoureuse et massive. 
Feuillage vert veiné de rouge brun.
H. 0,60x0,60m.
 Blanc rosé en août/septembre.

Sedum spectabilis 'carl' 
Orpin

Soleil ou mi-ombre
Plante succulente à port dressé arrondi. 
H. 0,50x0,50m.
 Rose foncé en août/septembre.

Sedum 'Purple Emperor'  
Orpin pourpre

Soleil ou mi-ombre
Plante succulente à port dressé et à feuillage pourpre.
H. 0,50x0,50m.
 Rose en août/septembre.

Teucrium lucidrys  
Germandrée petit chêne

Soleil
Sous arbrisseau persistant.
H. 0,40x0,50m.
 Rose rose lilacé mai à septembre. 

Thymus vulgaris  
Thym commun

Soleil
Sous arbrisseau à feuillage dense grisâtre.
H. 0,30m.
 Très nectarifère, blanc rosé de mai à juillet.
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 Grimpantes mellifères

Lonicera japonica chinensis 
Chèvrefeuille  

Vigoureux et semi-persistant à feuillage vert sombre rougeâtre.
H. 4/6m.
     Nectarifère, rouge pourpre/blanc juillet à septembre.

Lonicera japonica ‘Halliana’  
Chèvrefeuille 

Vigoureux et semi-persistant à feuillage vert.
H. 5/6m.
  Jaune/blanc juin à septembre.

Lonicera japonica  ‘Dart’s 

World’ 
Chèvrefeuille 

Feuillage persistant vert.
H. 4/5m.
  blanc/rose juillet à septembre.

 Arbustes  mellifères / à baies / refuges

Assurer de nombreuses fonctions vis à vis de la biodiversité animale.
 Ils peuvent constituer un maillon de la chaîne alimentaire au travers de leurs floraisons

mellifères, de leurs baies, de leur feuillaison et parfois des trois. 
Ils permettent d'assurer le gîte de nombreux insectes et oiseaux et certains assurent un rôle de

plante « refuge » lorsqu'ils sont épineux.

Arbutus unedo 
Arbousier, Arbre aux fraises

Soleil 
Feuillage persistant. Grand arbuste compact à écorce brune.
H. 3/5mx2/4m.
  Nectarifère blanc et baies comestibles simultanément en 
septembre/octobre.  
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Amelanchier canadensis 
Amélanchier du Canada

Soleil ou ombre
Port érigé et allure souple. feuillage rouge orangé à l'automne. 
H. 3/5mx3m. 
 Blanc en avril/mai, baies comestibles en été.  

Cornus mas 
Cornouiller mâle

Soleil ou ombre
Grand arbuste  de forme érigée. Supporte bien la taille.
H. 3/4mx2m.
 Pollinifère, jaune en février/mars suivi de baies rouges.

Coronilla emerus  
Coronille

Soleil
Port léger, arrondi. Légumineuse à feuillage caduc.
H. 1,50x1,50m.
  Jaune d'or de mai à octobre. 

Corylus avellana 
Noisetier

 Soleil Mi-ombre
Port touffu, très vigoureux. Idéal pour constituer une lisière, un 
taillis ou une haie pour jardin moyen ou grand à sol profond.
H. 4x3m. 
 Verdâtre  janvier/février, fruits en septembre.

Corylus maxima purpurea 
Noisetier pourpre

 Soleil
Port touffu, feuillage pourpre. Pour lisière ou talus.
H. 3x2m.
     Verdâtre février/mars, fruits en septembre.

Cotoneaster dammeri 
Cotoneaster

Soleil ou mi-ombre 
Feuillage persistant. Couvre sol très tapissant, très rustique.
H. 0,50x0,80m.
  Très nectarifère, blanc en mai/juin, baies rouge à partir 
de septembre. 
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Cotoneaster 
lacteus/franchetii
Cotoneaster

Soleil ou mi-ombre 
Port arrondi, étalé. Croissance rapide.
H. 3x3m.
 Très nectarifère, blanchâtre en juin/juillet, baies rouge à 
partir de septembre.

Crataegus monogyna 
Aubépine

Soleil ou mi-ombre
Vigoureuse et épineuse.
H. 4x1,50m.
    Nectarifère,  blanche en avril/mai.

Genista tinctoria  
Genêt des Tinturiers

Soleil
Port diffus et linéaire.
H. 0,60x1m.
   Jaune d'or de juin à août. 

Genista hispanica 
Genêt d’Espagne

Soleil
Port en dôme compact. 
H. 0,50x1,50m.
  Jaune vif en avril. 

Hippophae rhamnoïdes 
Argousier

Soleil
Port érigé, rameaux épineux, vert grisâtre. Très résistant et 
notamment au vent.
 H. 3x1,50m.
 Pollinifère, blanc en avril/mai . Baies comestibles rouge 
orangée très décorative d'octobre à décembre.

Ligustrum japonicum
Troëne du Japon

Soleil ou mi-ombre
Port érigé, vigoureux, croissance rapide pour haies et bosquets.
H. 4x2,50m.

  Juillet à septembre blanc. Baies noir bleuté toxiques.

Lonicera fragrans  
Chèvrefeuille d’hiver

Soleil ou mi-ombre
Touffe dense à feuillage caduc.
H. 2x2m. 
  Blanc nacré de décembre à mars. Baies non comestibles.

Rhamnus alaternus 
Nerprun alaterne

Soleil et chaleur
Feuillage persistant, port buissonnant dense.
H. 4x3m.
  Jaunâtre en avril/mai puis baies rouge foncé  non 
comestibles.  

Ribes rubrum  
Groseiller

Soleil ou mi-ombre
Arbrisseau touffu.
H. 1/1,50m.
 Nectarifère et pollinifère en avril/mai puis fructification  
en juillet/août.
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Rosa canina  
Églantier

Soleil
Arbrisseau épineux.
H. 1/5m.
 Pollinifère et nectarifère blanc de mai à juillet. 
Cynorhodon comestible.

Rosmarinus officinalis   
Romarin

Soleil ou mi-ombre 
Buissonnant, persistant. Très vigoureux.
H. 1,50x1,20m.
   Bleu clair mars à mai souvent remontant lorsque 
l’automne est doux.

Rosmarinus officinalis   
‘Prostratus’
Romarin retombant

Soleil ou mi-ombre 
Buissonnant, dense et couvrant.
H. 0,50x1m.
 Bleu mars à mai, souvent remontant lorsque l’automne 
est doux.

Rubus ideaus  
Framboisier

Mi-ombre
Arbrisseau.
H. 1,50m.
 Nectarifère et pollinifère en juin/juillet fructification en 
juin puis septembre.

Rubus fruticosus  
Ronce (Mûre)

Soleil ou mi-ombre 
Arbrisseau épineux.
H. 3/4m.
 Très nectarifère, blanc de mai à août. Fructification en 
septembre.

Salix X 
Saule

Soleil ou mi-ombre 
Végétation élancée à feuille lancéolée. Jeune bois orange. 
Croissance rapide. Supporte bien la taille. Rameaux utilisables 
en vannerie.
H. selon espèces.
 Nectarifère Jaune/vert en avril/mai. 

Salix rosmarinifolia  
Saule à feuille de romarin

Soleil ou mi-ombre
Végétation compacte, rameaux dressés brun rouge.  
H.1,50x1,50m.
 Jaune/vert en avril/mai.

Sambuscus nigra  
Sureau noir

Soleil ou mi-ombre
Petit arbre vigoureux et de croissance rapide.
H.5x4m.
  Blanc crème en mai/juin suivie de baies comestibles.

Teucrium fruticans  
Germandrée

Soleil
Port compact arrondi, persistant. Feuillage grisâtre persistant.
H.2x2m.  
  Bleu  de juin à septembre. 
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Viburnum tinus  
Laurier Tin

Soleil ou mi-ombre
Forme arrondie, feuillage persistant.
H.3x2,50m.
  Nectarifère et pollinifère, blanc rosé de décembre à 
mars. 

Vitex agnus-castus
Gattilier

Soleil
Port arrondi, feuillage caduc.
 H.2x1,20m.
 Pollinifère, bleu de juin à août.

Arbres 
Carpinus betulus 
Charme

Soleil ou ombre
Port élancé. Feuillage jaune à l'automne  marcescent. 
Croissance rapide. Supporte très bien la taille.
H.25m.
Plante hôte de nombreux auxiliaires.

Prunus armeniaca  
Abricotier

Soleil
H5/6m.
 Blanc en mars. Nectarifère et très pollinifère.

Prunus dulcis 
Amandier

Soleil
H. 4 à 12m.
 Blanc en février/mars, pollinifère et très nectarifère.

Prunus spinosa 
Prunelier

Soleil
Son feuillage nourrit plus de 60 espèces de chenilles. 
Drageonne vigoureusement. Epineux.
H.1/4m.
 Blanc en avril. Baies bleu/noir comestibles.

Salix  matdsudana  
‘Tortuosa’
Saule

Soleil 
Végétation érigée. Branches torsadées. Écorce décorative. 
Croissance rapide les premières années. 
H.3/4X2m.
 Jaune/vert en avril/mai. 

Syringa vulgaris 
Lilas

Soleil ou mi-ombre
Port gracieux. Feuillage caduc.
H. 3/6m.
 Blanc ou bleu selon les espèces en avril.

Divers

Borago officinalis 
Bourrache

Soleil 
Plante annuelle qui se resème spontanément.
 Très nectarifère, bleu d’avril à octobre.
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