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Lieu d’accueil et circulation
Le parking, bien réfléchir le nombre de places nécessaires, démarquer les places avec des poutres de chemin de fer 
semi enterrées au sol ou des troncs.
Prévoir une sonnette et un fléchage ou un guidage de pas, pierre plate sur pelouse, pour la vente à la ferme, mettez 
des horaires de vente qui correspondent à votre clientèle.
Dallage : prévoir des matériaux en harmonie avec le bâtiment, de la pierre si le bâtiment est en pierre, s’il s’agit 
d’une construction neuve, cela laisse plus de possibilité (dalles...).
Pergolas : accueillir sous la tonnelle a un certain charme. Prévoir une structure en accord avec le bâtiment, le bois 
peut bien convenir, installer des plantes grimpantes, des rosiers grimpants.

Dans les grands espaces, créer des lieux

Lieu d’agrément
a) Réaliser une ou des plates-bandes
Pour réaliser des plates bandes, il faut travailler le terrain sur une largeur de 1,20 mètres.
A l’arrière, planter des arbustes distants de 2 mètres avec un port plutôt en hauteur.
Sur l’avant, installer en quinconce des arbustes rampants et des arbustes à port souple. Alterner arbuste persistant, 
arbuste à floraison printanière et floraison d’été.

Exemple : 
Cotoneaster franchetti,             groseillier sanguin                  buddleia                photinia
                         caryoptéris                               junipérus vert             spirée arguta

Autre exemple ou suite :
Seringat           hibiscus                 fusain du japon                 amélanchier           rosier paysager
    junipérus rampant    spirée thumgergij            weigelia nain                   abélia

b) Réaliser un petit massif de 25 m²
Utiliser les rosiers soit polyenthas au moins une quinzaine, soit rosiers paysagers, compléter avec 5 lavandes et des 
fleurs vivaces en bordure, tel que corbeille d’or ou argent, aubriétia, œillets mignardises et muscari, répartir des 
bulbes de tulipe (mettre dans un panier que l’on enlève) qui apportent une touche de couleur au printemps.

Lieu pour les animaux
La clientèle est très sensible au confort des animaux, penser à soigner la niche du chien, avec un récipient 
alimentaire digne de ce nom, attachez-le et mettez-le à l’écart.
Il en est de même pour les lapins et volailles souvent logés dans des petits bâtiments non entretenus qui 
dévalorisent les efforts que vous avez faits par ailleurs.
Planter des arbres ou arbustes dans les parcours (acacia, chêne, noisetier, prunus, fruitier).

Lieu de jeux 
Espace enherbé avec 
balançoires ou lieu jeux 
de ballon.

Lieu de repos 
Avec un arbre d’ombrage, une 
balancelle ou table et chaises. Pour 
les arbres, penser au tilleul, catalpa, 
mûrier stérile en plaine, érable à 
feuilles laciniées.
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c) Massif grand espace hauteur 0,80 m 50 m²
1 - Placer d’abord les arbustes permanents, 17 
en répartissant au moins trois par lignes : 

 placer les rampants en bordure : 2 cotoneasters 
horizontalis (ch), 2 junipérus rampant (*), 
2 chamaecyparis pisiferia sungold (cp),
 répartir les arbustes à feuilles larges : 3 lonicera 
nitida (ln), laurier otto luiken (lo), abélia (a), fusain 
microphyllus (fu), fusain doré (fd),
 répartir les arbustes à feuillage fin : berbéris 
darwini nana (bd), chamaecyparis nana gracilis (cn), 
juniperus communis compressa (jc) et sentinel (js).

* sa bd p jc p ch fm l l
     sa         sa        fd        p          p         ln         fm         ln        l
cp         r            lo        r        r           fu        fm         ln          w       w
      r         r            a        r          r            cn        ss          js        w
*        r          r           r         ch         ss           ss         cp       sm      sm

2 - Réaliser des tâches de floraison de printemps, en groupant les arbustes, par exemple : 
P1 / 3 spirées arguta blanc (sa)
P2 / 3 forsythias mélée d’or (fm)
P3 / 3 weigelias nain rouge (w)
P4 / 2 seringas manteau d’hermine blanc (sm).

3 - Réaliser des tâches de couleur de floraison d’été en groupant les arbustes par exemple :
E1 / 4 spirées anthony watterer,
E2 / 4 potentilles (p),
E3 / 10 rosiers paysagers bonica ou meillandecor, pink cottage, ou vent d’été ®,
E4 / 3 spirées shirobana (ss),
E5 / 3 lavandes (l).

Aménagement d’un talus sous un bâtiment local de 
vente ou gîte exemple : 10 mètres sur 3 mètres 
Apporter de la bonne terre avec une fumure de fond, tendre une bâche 
spécifique, planter.
En tête de talus : planter un arbuste rampant vert tous les 1,50 mètres 
soit 7 arbustes, par exemple : junipérus médian pfitzeriana. But : 
stabiliser le talus.
Sur la deuxième ligne, 1 mètre en dessous, installer des arbustes à fleurs 
en quinconce, soit 6 arbustes, par exemple : spirée arguta, lonicera 
nitida, caryoptéris, berbéris verruculosa, callicarpa, symphorine rose.
Sur la troisième ligne à 0,60 mètre, mettre des arbustes à fleurs en 
quinconce, soit 6 arbustes : lonicera nitida, cognassier à végétation 
étalé crimson and gold, buddleia nanho blue, fusain emerald’n gold, 
spirée thumbergij, weigelia nain rouge, lonicera nitida. But : avoir une 
floraison étalée.
Compléter avec des arbustes rampants : 6 cotoneasters microphyllus.

Bordure haie fleurie basse (0,80 / 1 m) 
Sur 10 mètres, planter tous les 0,80 mètre.
Berbérinis darwinij nana, caryoptéris, aronia, deutzia gracilis, 3 
potentilles golfinger, fusain japonicus microphylus, seringea manteau 
d’hermine, 3 spirées anthony watterer.

Si l’on veut faire une haie unie, on peut utiliser
A fleurs : soit spirée anthony watterer, soit potentille, soit berberis 
darwini nana, soit rosiers paysager Bonica.
Toujours verte : soit lonicera nitida, laurier otto luyken.

Séparation haie fleurie haute inférieure à 2 mètres 
À placer à 0,50 mètre du fond du voisin. Planter sur toile spécifique un 
arbuste par mètre.
Alterner, arbuste persistant (cotonéaster Franchetti, photinia, eleagnus, 
fusain, laurier) avec arbuste à fleurs de printemps (seringat, spirée, 
deutzia, groseillier sanguin, forsythia, weigelia) avec arbuste d’été 
(hibiscus, rosier paysager, buddleia, caryoptéris).
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Agrémenter un espace exposition Nord
Il est préférable de mettre de la terre de bruyère et d’utiliser les rhododendrons. Il existe de nombreuses variétés 
qui ont un développement différents donc adaptable à l’espace, les azalées sont également intéressants, choisir des 
variétés de façon à avoir une floraison étalée d’avril à juin. Il faut compléter pour l’été avec des bruyères tetralix ou 
vagans. 
Cette exposition convient bien aux hortensias de jardin et aux hydrangea arbustifs avec des variétés intéressantes 
que ce soit pour des haies ou des massifs : hydrangea (arborescente Anabelle, paniculata, quercifolia).

On peut compléter avec : 
• Des fleurs de printemps, par exemple des bulbeuses : jonquilles, jacinthes ou des plantes vivaces : heuchere, 
Doronic du Caucase.

• Des vivaces à floraison estivale : belles de nuit, campanules des Carpathes, marguerites, julienne des 
jardins, géranium vivace, il existe avec des fleurs doubles roses ou bleues, delphinium.

Pour accueillir avec des fleurs, utiliser de préférence des arbustes et des plantes vivaces. Chaque fois que s’est 
possible, prévoir une alimentation par goutte à goutte pour les plates-bandes importantes ou bandes boisées.

Rappel de votre activité
Il peut être souhaitable de rappeler votre activité par un petit signe qui va personnaliser votre site. Par exemple : 
pour un viticulteur, quelques plants de vigne à proximité de l’entrée, pour des charcutiers peut être un fléchage en 
forme de cochon sympathique, ou attirer le client sur un point de vue de la ferme, ou un arbre remarquable, une 
pierre spécifique, penser à mettre en valeur et à personnaliser votre site.

Grand bac
On peut, également, installer des 
grands bacs (poterie ou bac en 
bois), attention de les prendre assez 
haut 0,80 mètre au minimum pour 
favoriser un bon enracinement et 
anti-gélifs, car ils ne peuvent pas être 
déplacés.

Proposition de composition : 
choisir un arbuste persistant, un 
arbuste à fleurs de printemps et un 
arbuste à fleurs d’été et compléter 
avec des fleurs annuelles ou vivaces.

Arbustes persistants adaptés en 
bacs :
ce sont souvent les mêmes espèces 
que pour une végétation cultivée 
en terre, mais il faut bien choisir les 
variétés adaptées.

• Intéressant pour le 
développement en hauteur :
Junipérus (scopulorum Wichita blue, 
média gold Sovereign, chinensis 
stricta), Chamaecyparis pisifera 
boulevard, Thuya occidentalis 
Rheingold.

• Intéressant pour le 
développement en boule ou étalé : 
avant de choisir, bien évaluer le 
développement adulte. Certains se 
développent beaucoup en diamètre, 

choisir en fonction du contenant.
Junipérus (chinensis stricta, communis 
répanda, horizontalis glauca, media 
mint julep), Chamecyparis (obtusa 
nana), Pin (nigra nana, strobus 
radiata, sylvestris watereri), Epicéa 
(abies nidiformis), Buis sempervirens.

• Intéressant pour le feuillage 
persistant et une floraison :
Aucuba japonica (ombre), 
Berbéris (buxifolia nana, darwini, 
frikartij, gagnepaini), Cotonéaster 
(microphyllus, skogholm), Eleagnus 
pungens maculata, Fusain (fortinei, 
japonica), Lierre (rampant, erecta), 
Hypericum (calycinum, hidcote), Houx 
(crenata, golden gem) Chèvrefeuille 
(Haliana, nitida maigrun, pileata), 
mahonia (aquifolium apollo, Prunus 
(lauroerasus Mount Vernon, Otto 
Luyken, Zabeliana, lusitanica), 
Romarin, Viburnum davidij, Yucca 
filamentosa, Bright Edge.

Arbustes à fleurs ou feuillages 
intéressants adaptés en bacs :
Floraison de printemps : arbre 
de Judée, Cytisus (kewensis, 
praecox), Deutzia (crenata Nikko, 
elegantissima Rosealind, gracilis, 
taïwanensis), Exochorda macrantha, 
Forsythia (boucle d’or, marée d’or, 
mélée d’or), Genista (lydia,pilosa), 
pommier à fleurs malus (coccinella, 

pom’zai), Seringat (avalanche, 
bouquet blanc, mantheau d’hermine, 
shiberregen), Prunus (prunier à 
fleurs), cistena, amandier à mettre 
au soleil (glandulosa, tenella, triloba), 
Spirée (arguta, thumberji, nipponica 
snowmound), Lilas (microphylla, 
persica), Weigelia (nain rouge, 
florida, feline).

Floraison d’été : Buddléia (nanho 
blue, nanho purple, pink delight, 
lochinch), Caryoptéris, Hortensias 
(macrophylla, serrata), Troène 
ovalifolium, Potentille fructicosa, 
Spirée (japonica gold flame, little 
princess, shirobana).
Autres : Cornus stolonifera kelseyi,  
Cotoneaster horizontalis, saule nain.

Exemples : 
a) Junipérus scopulorum Wichita blue, 
1 à 3 potentilles gold flame, seringat 
manteau d’hermine. Compléter avec 
des bulbes : 3 muscari ou tulipes.

b) à placer mi-ombre : Chamaecyparis 
pisifera boulevard, viburnum davidij, 
hypericum calycinum, compléter avec 
des jonquilles.
c) adapté au soleil : Berbéris darwini, 
Deutzia crenata Nikko, Caryoptéris, 
compléter avec des œillets 
mignardises.

Balcon

Installer une plante grimpante :
Dans le cadre d’un Gîte rural, il est préférable de mettre 
les végétaux dans le sol, préférer les plantes grimpantes : 
clématites en protégeant le pied avec une tuile, car ils 
n’aiment pas le soleil, bignone, chèvrefeuille haliana (si 
l’exposition est au Nord). Eviter les petites jardinières, 
car elles nécessitent un arrosage régulier.
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