
Ja
n

vi
e

r-
Fé

vr
ie

r-
M

a
rs

 2
01

8 
- I

SS
N

 : 
22

63
-7

99
0

Simple, original 
et naturel, 
proposez le bain 
nordique

La sécurité  
du bassin
en toute 
discrétion !

Adoptez un 
look épuré
et géométrique 
avec le couloir 
de nage

SpasTendance SÉCURITÉ 

PISCINES, SPAS ET JARDINS
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UN JARDIN SEC
autour de la piscine
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ARBRES ET PLANTES

Un jardin sec composé de plantes exotiques permet à votre client 
d’avoir un ecrin de verdure à proximité immédiate du bassin sans 

risques de retrouver de la terre ou des feuilles dans l’eau. 
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Un jardin sec
autour de la piscine

Dans un contexte où la réduction de la consommation en eau et l'entretien minimal sont des axes forts des 
aménagements paysagers, le jardin sec s'avère être un bon compromis. Créé avec des plantes très résistantes 
à la sécheresse, ce jardin sec sera parfait pour une exposition plein soleil à proximité de la piscine. Comment 
et quand réaliser un jardin sec ? Quelles plantes installer ?... Voici des éléments de réponse. 

P eu exigeant en entretien et très ten-
dance en bordure de bassin, le jar-
din sec est très développé dans les 

régions chaudes. Cependant, il s’adapte 
également aux climats plus humides et frais. 
L’important est de choisir des plantes adap-
tées à chaque environnement et d’aména-
ger l’espace pour qu’elles s’y plaisent : drai-
nage et paillage sont alors de rigueur !
Le jardin sec s’inscrit dans une démarche de 
limitation des intrants et de consommation 
en eau. Ne nécessitant plus d’arrosage ou 
très peu une fois que les plantes sont bien 
installées et leur système racinaire bien 
ancré, le jardin sec peu rapidement deve-

nir un jardin écologique. De plus, la grande 
variété de plantes  qu’on peut y installer 
permet de conserver un beau jardin toute 
l’année. 

Les conditions pédoclimatiques 
de la réalisation
Si le climat méditerranéen est parfait pour un 
jardin sec, le sol a également un grand rôle 
à jouer dans la réussite d’un jardin sec. Un 
terrain bien drainé est indispensable. Dans 
les régions plus tempérées ou pluvieuses, 
il est donc indispensable d’éviter toute eau 
stagnante et de recréer un environnement 

proche des conditions d’origine des plantes 
en préparant le sol à l’aide de sable et de 
cailloux qu’il faut mélanger à la terre sur 30 
cm de profondeur. Posez un feutre géotextile 

Astuce 
Pour créer des perspectives, n'hési-
tez pas à utiliser des monolithes 
imposants ou à faire un chemin en 
pas japonais qui serpente dans le 
jardin sec !
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pour éviter les mauvaises herbes et installez 
les plants en perçant le feutre de manière à 
laisser respirer le sol autour du pied.
Sauf dans les régions les plus froides ou 
en montagne, un jardin sec se réalise en 
automne pour permettre aux plantes de 
profiter des pluies de saison et de l’humi-
dité. Ainsi, le système racinaire a le temps 
de bien s’ancrer et de se développer durant 
l’hiver, ce qui permettra une meilleure résis-
tance aux températures élevées l’été sui-
vant et assurera de belles floraisons.
Il est conseillé de planter des sujets peu déve-
loppés, touffus et compacts, qui s’ancreront 
plus facilement et s’adapteront plus rapide-
ment dans leur nouvel environnement.

Les plantes 
Pour réaliser un jardin sec, l’éventail des 
possibilités est vaste. Il est nécessaire de 
choisir les plantes en fonction de la nature 
du sol et de l’exposition. Parmi les plantes 
adaptées aux conditions extrêmes telles 
que la chaleur, la sécheresse, les embruns, 
les sols pauvres et caillouteux, vous pou-
vez opter pour : 
• des arbustes méditerranéens : arbousier, 

laurier rose, mimosa d’hiver, vitex, coro-
nille, Eleagnus, pittosporum, myrte, chêne, 
pistachier, ciste, cyprès de Provence, oli-
vier, santoline argentée, clérodendron... 
N’hésitez pas à jouer les contrastes avec, 
par exemple, des conifères (cyprès, pin) 
et des palmiers (ex : le Butia capitata est 
peu exigeant en eau) ;

• des plantes aromatiques vivaces arbus-
tives telles que sauge, romarin, lavande, 
ciste, thym, marjolaine, origan... ;

• des vivaces : bulbine, Gaura, Tulbaghia, 
achillée, agapanthes, Perovskia... ;

• des graminées : Stipa, Miscanthus, Penni-
setum, fétuques... ;

• des plantes couvre-sol : ficoïdes ou Male-
phora, Lamprathus qui ont des floraisons 
colorées. Quant aux Aptenia et les Delos-
perma, ils constituent de parfaits couvre-
sols pour habiller une butte ou une 
rocaille. 

La forte rusticité de bon nombre de ces 
plantes de jardin sec permet de les implanter 
dans la partie nord de la France où le climat 
est plus frais et plus humide. Selon la région 
où vous réalisez votre projet, vérifiez toute 
de même leur capacité à résister au froid.
Pour faire vos associations dans le massif, 
veillez à respecter les besoins en eau de 
chaque plante afin que l’arrosage de l’une 
ne nuise pas au développement de l’autre. 

Le paillage
En plus de son côté esthétique, le paillage 
minéral limite également la pousse des 
mauvaises herbes. Le paillage se dispose 
sur un sol nivelé dépourvu de toutes mau-

Un jardin sec est une bonne idée pour aménager un talus surplombant la piscine. 
Cependant, optez pour un paillage minéral de grosse granulométrie, qui ne bougera  
pas en cas d'intempéries. Réalisation L'esprit piscine/Gonthier piscines (73).
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Un jardin sec composé de graminées renforce le côté contemporain de l'aménagement. 
Le paillage minéral en galet blanc et l'alternance avec le gazon apportent une touche 
design au tableau !
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Texte surligné 
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vaises herbes. Selon la densité de planta-
tion, il peut être opportun de disposer le 
paillage sur un géotextile.
En bordure de piscine, le paillage miné-
ral est à privilégier car, par son poids, il a 
tendance à être plus stable et il y a moins 
de chance de le retrouver dans l’eau de la 
piscine en cas de vent. De plus, le minéral 
s’accorde très bien avec l’esprit piscine. Les 
différentes typologies de paillage (marbre, 
ardoise schiste...), les différentes granulo-
métries et les différents coloris permettent 
une infinité d’ambiances à proximité du bas-
sin et vous trouverez forcément un produit 
adapté au style de jardin de votre client. Par 
ailleurs, pour amener du volume au jardin 
sec, n’hésitez pas à disposer quelques gros 
galets ou monolithes. 

L’arrosage 
Pour bien acclimater les plantes de jardin 
sec, la première année, il est nécessaire 
de les arroser abondamment une fois par 
semaine au moins pendant la période 
estivale. Le système racinaire pourra ainsi 
bien se fixer et les plantes auront toutes 
leurs chances pour grandir dans un envi-
ronnement sec par la suite. Passée la 
première année, les plantes auront un 
système racinaire bien implanté et néces-
siteront moins d’arrosage.
Pour l’arrosage, préférez un arrosage au 
goutte-à-goutte. Dissimulé sous le paillage, 
il saura se faire discret, évitera de dégrader 
ou salir le paillage et permettra, par sa pré-
cision, un arrosage adapté à chaque plante 
et une économie d’eau. Contrairement à 
l’arrosage manuel, cela évitera également le 
ruissellement de l’eau, notamment si votre 
jardin est implanté sur une butte au dessus 
du bassin. 

L’entretien
Un jardin sec est peu exigeant en entre-
tien et ne nécessite peu ou pas d’arrosage 
selon les essences. Quelques gestes sont 
néanmoins indispensables. En hiver, pro-
tégez les plantes les plus fragiles avec un 
voile d’hivernage. Pour éviter le dévelop-
pement des mauvaises herbes dans un jar-
din sec, pensez à installer un géotextile 
et un paillage (pouzzolane, schiste, billes 
d’argile) ; si des herbes se développent, 
il est conseiller de les arracher avant leur 
montée en graine. Au printemps, cou-
pez les plantes ayant souffert du froid, 
elles repartiront de la base. Pensez à tail-
ler les plantes qui ont besoin d’une taille 
annuelle (ex : la lavande). Si le jardin sec 
est très exposé au vent, pensez à instal-
ler des haies denses telles que des cyprès, 
protéger les massifs bas et les arbustes fra-
giles avec des canisses. 

Structurez le jardin sec en créant du relief et des perspectives : plantez au moins  
un gros sujet (ex: olivier) et variez les tailles des plantes, créez un sentier en pas japonais 
qui serpente dans le jardin, variez les granulométries de paillage et insérez quelques 
gros cailloux. Réalisation l'esprit piscine/Jardins piscines services (44)

©
 B

en
oi

t G
en

dr
on

Les paillages minéraux clairs apportent un aspect design à l'aménagement.  
Avant de poser le paillage, assurez-vous que le sol soit bien drainé, il en va de la bonne 
tenue dans le temps du jardin ! 
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