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Des bordures hautes ou basses ?

Vous pouvez choisir des bordures basses (<1 m) ou hautes (>1 m). Le 
tableau vous montre un exemple d’une combinaison de plantes pour 
une plate-bande haute ou basse.

De quoi avez-vous besoin pour installer des 
plates-bandes ?

 – DE PLANTS
• Achetez pour une plate-bande basse 5 plants par m2.
• Achetez pour une plate-bande haute 3 plants par m2.

 – De paillage pour couvrir le sol. Utilisez du matériel de paillage d’un 
milieu similaire : tonte de gazon ou pellets de paille. Les copeaux 
de bois ne sont pas adaptés aux plates-bandes. Ces derniers sont 
plutôt utilisés pour des arbres ou des arbustes.

Cardamine des prés, mélisse officinale, menthe, angéliques offici-
nales, fenouil, livèche

Dans des plates-bandes, on retrouve des plantes à fleurs originaires 
des prairies : des plantes bisannuelles ou vivaces qui restent donc 
dans votre plate-bande.

En plein soleil

Les plantes présentes dans les plates-bandes poussent naturelle-
ment dans des prairies, où elles sont toujours en plein soleil. C’est 
pourquoi elles préfèrent se trouver en plein soleil, mais elles peuvent 
également pousser en demi-ombre. Dans le tableau ci-dessous, vous 
voyez une sélection des plantes de plate-bande qui préfèrent un sol 
humide.

Cardamine des prés 

Nom scientifique Nom français Hauteur (cm) 
Période de 
floraison 

(mois) 

Couleur de  
la fleur Parties comestibles Récolte 

PLANTES BASSES 

Cardamine pratensis Cardamine des prés 15-40 4-6 Mauve Jeune pousse Printemps 

Melissa officinalis Mélisse officinale 20-50 7-8 Blanc Feuille en thé Récolte des feuilles 
jusqu’à la floraison 

Mentha longifolia Menthe sylvestre 30-100 7-9 Violet Feuille en thé Récolte des feuilles 
jusqu’à la floraison 

Mentha spicata Menthe verte 30-80 8-9 Mauve Feuille Récolte des feuilles 
jusqu’à la floraison 

PLANTES HAUTES 

Angelica archangelica Angélique officinale 90-250 7-9 Blanc, vert Feuille, tige Printemps à automne 

Foeniculum vulgare Fenouil 150-180 7-10 Jaune Feuille Quand la feuille 
apparait 

Levisticum officinale Livèche 100-150 7-8 Jaune Feuille Printemps à automne 
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De quoi faut-il tenir compte avant de planter  
dans la plate-bande ?

 – Plantez de préférence en avril ou éventuellement en septembre.
 – Partez de votre pelouse et enlevez le gazon par mottes avec une 
bêche.

 – Placez les plantes sur leur emplacement (dans leurs pots). Ainsi, 
vous pouvez les arranger joliment.

 – Placez les plantes hautes au milieu de la plate-bande. Pas contre 
un mur, car elles pousseraient de travers.

 – Creusez un trou 2 fois plus large que la motte et 1,5 fois plus 
profond. Placez le plant dans le sol et comblez le trou avec de 
la terre. Tassez avec votre main pour un bon contact entre les 
racines et le sol. Ne tassez jamais avec vos pieds. C’est trop agressif 
pour une plante de plate-bande.

 – Après la plantation, couvrez le sol entre les plantes de paillage. 
Utilisez 1 cm de tonte de gazon. Si vous utilisez des pellets de 
paille, répartissez-les avec parcimonie : vous devez encore voir le 
sol. Dès que les pellets seront mouillés, ils gonfleront et formeront 
une couche cohérente.

 – Après la plantation, arrosez immédiatement généreusement.
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quel entretien a besoin votre plate-bande ?

 – Votre plate-bande atteindra sa taille optimale après 3 ans. Cela 
signifie qu’un désherbage régulier est nécessaire les 2 premières 
années. Désherbez l’herbe entre les plantes à la main ou avec une 
faucille.

 – Lorsque la plate-bande est devenue dense, le désherbage devient 
beaucoup moins intensif. Il faut alors encore désherber environ  
3 fois par an.

 – Si le paillage disparait, vous pouvez en prévoir un nouveau en 
tonte de gazon ou pellets de paille.

 – Ne touchez pas à votre plate-bande l’hiver. Elle offre de la 
nourriture et un abri aux insectes. En mars, enlevez les tiges 
séchées. C’est facile à faire à la main. Coupez les tiges en copeaux 
et laissez-les dans la plate-bande. Elles fourniront du paillage 
supplémentaire.

Quand et comment pouvez-vous récolter ?

 – La récolte est possible à partir de la troisième année, lorsque la 
plate-bande est dense.

 – Récoltez la feuille ou la tige pendant toute la saison de pousse. 
Coupez la feuille ou la tige avec un couteau bien aiguisé. Ne la 
déchirez pas. Cela permet de moins abimer la plante.

 – Pour la mélisse et la menthe : si les tiges fleurissent, la plante 
arrête de grandir et ne produit plus de nouvelles feuilles. Pour 
obtenir une récolte plus longue, vous pouvez repousser la floraison 
en enlevant les bourgeons.

 – Laissez quelques tiges. Les fleurs attirent les abeilles.

Comment utiliser votre récolte ?

 – Utilisez les feuilles fraiches pour préparer du thé, des salades, de la 
vinaigrette ou des sauces.

 – La livèche peut facilement remplacer le céleri. Son goût est 
beaucoup plus fort. Utilisez donc de petites quantités. Un plant de 
livèche par foyer suffit.

 – Il est aussi possible de consommer les tiges des angéliques 
officinales. Vous pouvez aussi les sucrer et les manger comme 
bonbon ou les cuire avec de la rhubarbe.

Les plates-bandes en ville

 – Biodiversité
Une plate-bande attire beaucoup d’animaux. Pendant la saison de 
pousse, les insectes sont attirés par le pollen et le nectar des fleurs. 
En hiver, votre plate-bande offre un abri et de délicieuses graines.

 – Loisirs
Les fleurs et l’odeur des plantes rendent également l’espace plus 
attrayant d’un point de vue visuel et améliorent également l’envi-
ronnement urbain.

Source

http://www.stichtingoase.nl/doc/pdf/2010_winter_engelwortel.pdf
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Livèche

Menthe sylvestre 


