


 Immerger le conteneur 
avant plantation dans de 
l’eau pendant une heure 
environ.

 Creuser un trou, au moins 
deux fois plus grand que le 
conteneur. 

 Décompacter les parois.

 Déposer l’arbuste. 

 Couper légèrement les 
racines extérieures si ces 
dernières sont compactées 
sur l’extérieur (attention de 
ne pas casser la motte).

 Maintenir le collet au    
niveau du sol.

 Apporter de la terre 
végétale mélangée avec 
un tiers de terreau environ 
dans le trou de plantation. 

 Fertiliser avec l’engrais 
de votre choix.

 Presser légèrement le 
mélange avec le pied.

 Faire une cuvette.

 Arroser généreusement 
(environ 10 litres par pied).

 Pailler pour garder le sol 
frais (avec de la paille, des 
copeaux de bois, du pail-
lage minéral....).

Pendant la première an-
née, arroser de mars à fi n 
octobre à raison de deux 
fois par semaine et de 10 
litres d’eau par arrosage. 

Poursuivre la deuxième 
année avec un arrosage 
par semaine pendant la 
période végétative.

Toutes les plantes mentionnées dans ce document vous seront proposées en pots (conteneurs) 
de différentes tailles en fonction de la hauteur du végétal souhaité. N’hésitez pas, lors de 
votre achat, de demander des conseils auprès de votre pépiniériste et préférez des plantes 
robustes produites dans notre région. Voici comment procéder :

ASTUCE 
Planter si possible des plantes pas trop hautes, tailler l’ex-trémité de l’ensemble des branches afi n d’obtenir des belles plantes bien formées et garnies à partir du pied. Tailler les années suivantes le tiers des pousses de l’année, afi n d’avoir une haie bien compacte.

Quelques conseils pour réu� ir vos planta� ons... 
et créer un beau jardin !



Pour une harmonisation et une cohérence du patrimoine végétal de la ville,
vous avez la possibilité de planter :

Des haies monospéci� ques

Abelia grandifl ora
Hauteur : 0,50 à 2 m.
Feuilles vertes, fl eurs blanches rosées en été. Semi-persistant. 
Culture sur sol ordinaire pas trop sec.



Carpinus betulus 
Nom commun : Charmille
Hauteur : 0,50 à 4 m.
Feuilles vertes en saison et marrons 
en hiver. Marcescent. 
Culture sur sol  profond et frais.



Cotoneaster franchetii
Hauteur : 0,50 à 2 m. Feuilles vertes revers blancs.     
Persistant. Culture sur sol ordinaire, pas trop sec et nutritif.



Elaeagnus x ebbingei 
‘Limelight’
Nom commun : Chalef ou Olivier de Bohème
Hauteur : 0,50 à 2 m.
Feuilles panachées vertes et jaunes.
Persistant. Culture sur sol ordinaire.



Escallonia rubra macrantha
Hauteur : 0,50 à 2 m. Feuilles vertes. 
Floraison rose de mai à septembre. 
Persistant. Culture sur sol ordinaire, 
pas trop sec.





Euonymus japonicus ‘Aureomarginatus’
Nom commun : Fusain panaché

Hauteur : 0,50 à 2 m. Feuilles vertes et jaunes.  
 Persistant. Culture sur sol ordinaire pas trop sec.

Lonicera nitida
Hauteur : 0,50 à 1 m. Petites feuilles vertes. 
Persistant. Culture sur sol ordinaire, pas trop sec.



Lavandula intermédia ‘Dutch’
Nom commun : Lavande
Hauteur : 0,50 à 0,60 m. Feuilles grises. 
Floraison violette en juin/juillet. Persistant. 
Culture sur sol ordinaire sec après reprise.



Ligustrum japonicum
Nom commun : Troène du Japon
Hauteur : 0,50 à 2 m. Feuilles vertes. 
Fleurs blanches de juillet à septembre. 
Persistant. Culture sur sol ordinaire, pas trop sec.







Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’
Nom commun : Troène doré

Hauteur : 0,50 à 2 m. Feuilles vertes et jaunes. 
Semi-persistant. Culture sur sol nutritif et frais.



Osmanthus burkwoodii
Hauteur : 0,50 à 1,50 m. Feuilles vertes. 
Fleurs blanches en avril/mai parfumées. 
Persistant. Culture sur sol ordinaire pas trop sec.

Prunus laurocerasus ‘Caucasica’
Nom commun : Laurier 
Hauteur : 1 à 4 m. Grandes feuilles vertes. 
Persistant. Culture sur sol ordinaire, pas trop sec.

Viburnum tinus
Nom commun : Laurier-tin
Hauteur : 1 à 2 m.
Feuilles vertes. 
Fleurs blanches de novembre 
à avril. Persistant. Culture sur 
sol ordinaire, pas trop sec.

Photinia fraseri ‘Red Robin’
Hauteur : 1 à 3 m. 
Feuilles vertes avec jeunes feuilles rouges. 
Fleurs blanches en mai/juin. Persistant. Culture 
sur sol ordinaire pas trop sec.

Prunus lusitanica
Nom commun : Laurier du Portugal

Hauteur : 1 à 3 m. Feuilles vertes. Fleurs blanches en mai/juin. 
Persistant. Culture sur sol ordinaire, pas trop sec.












Forsythia intermedia ‘Lynwood’
Hauteur : 2 à 2,5 m. 
Fleurs jaunes en mars. Caduc.
Culture sur sol ordinaire pas trop sec.

Ces haies mélangées sont plus résistantes en cas d’attaques 
d’insectes et de maladies. Les arbustes persistants indiqués 
précédemment peuvent également être complétés avec des 
arbustes à fl eurs tels que les variétés ci-après.

Des haies de plusieurs e� ences

Deutzia hybrida ‘Perle rose’
Hauteur : 1,50 à 2 m. Fleurs roses en juin. 
Caduc. Culture sur sol ordinaire et assez frais.



Deutzia magnifi ca
Hauteur : 2 à 3 m.
Fleurs blanches en mai/juin. Caduc. 
Culture sur sol ordinaire et assez frais.







Phyladelphus ‘coronarius
Nom commun : Seringat
Hauteur : 2 à 3 m. Fleurs blanches en mai/juin.
Caduc. Culture sur sol ordinaire pas trop sec.

Viburnum bodnantense
Nom commun : Viorne
Hauteur : 2 à 3 m. Fleurs blanches rosées en mars.
Semi-persistant. Culture sur sol nutritif et frais.

Weigela ‘Bristol Ruby’
Hauteur : 1,5 à 2,5 m.

Fleurs rouges en mai. 
Caduc. Culture sur sol nutritif et frais.

Syringa microphylla 
‘Superba’
Nom commun : Lilas
Hauteur : 1,5 à 2 m. 
Fleurs blanches en mai/juin.
Caduc. Culture sur sol nutritif et frais.

Viburnum olulus ‘Roseum’
Nom commun : Boules de neige

Hauteur : 2 à 3 m. Fleurs rondes blanches.
Caduc. Culture sur sol ordinaire, pas trop sec.













Service parcs et jardins 
Hôtel de ville / 35, rue Eugène Goüin / 37230 Fondettes / 02 47 88 11 20  
courriel : technique@fondettes.fr / www.fondettes.fr

Les jardiniers de la ville 
                            à votre écoute 


