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orienté nord-est ou nord-ouest. Si le mur est orienté nord-est, peu de 
pluie tombe sur le sol à cet endroit. Votre choix y est donc limité et 
vous devez privilégier des plantes qui poussent sur des sols secs ou 
modérément humides.

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

 – Vous avez besoin de plants, environ 5 par m2.
 – Vous aurez aussi besoin de paillage pour couvrir le sol. Utilisez du 
matériel de paillage d’un milieu similaire à celui de la forêt, des 
copeaux de bois ou des feuilles mortes.

Ail des ours, mélisse officinale, cerfeuil musqué, violette odorante, 
fraise des bois

Une plate-bande d’ombre se compose de plantes vivaces herbacées 
qui poussent en lisière nord des forêts ou dans le sous-bois. Ces 
plantes vivaces restent plusieurs années dans votre plate-bande.

Peu de lumière

Dans la nature, ces plantes poussent à l’orée de la forêt. Elles ont 
donc besoin de peu de lumière et, en ville, elles poussent bien aux 
endroits où il y a beaucoup d’ombre, par exemple contre un mur 

Fiches sur les plantes:
PLATE-BANDE D’OMBRE

De quoi avez-vous besoin pour installer une pla-
te-bande d’ombre ?

 – Vous avez besoin de plants, environ 5 par m2.
 – Vous aurez aussi besoin de paillage pour couvrir le sol. Utilisez du 
matériel de paillage d’un milieu similaire à celui de la forêt, des 
copeaux de bois ou des feuilles mortes.

Caractéristiques

Nom scientifique Nom français
Hauteur  

(cm)

Période de  
floraison  

(mois)

Couleur  
de la fleur

Comestible Période de récolte  

SOL HUMIDE 

Allium ursinum Ail des ours 30 5 Blanc Fleur, feuille De février à mai 

Melissa officinalis Mélisse officinale 20-50 7-8 Blanc Feuille Jusqu’à la floraison

Myrrhis odorata Cerfeuil musqué 40-120 5-6 Blanc
Feuille, fleur, 

graines 
Dès le début du 

printemps

SOL MODÉRÉMENT HUMIDE

Viola odorata Violette odorante 10 3-4 Violet Fleur En mars et avril

SOL SEC

Fragaria vesca Fraisier des bois Max. 15 4-6 Blanc Fruit
Dès qu’elles 

mûrissent en juin, 
jusqu’à l’automne
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Quand et comment planter ?

 – Plantez de préférence en avril ou éventuellement en septembre.
 – Votre zone de plantation contient du gazon ? Enlevez-le par 
mottes avec une bêche.

 – Placez d’abord les plants 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. Sinon, elles pousseraient de travers pour s’en éloigner.

 – Creusez un trou 2 fois plus large que la motte de votre plant et 
1,5 fois plus profond. Placez le plant dans le sol et comblez le trou 
avec de la terre. Tassez de la main pour garantir 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 nu entre les plantes de paillage 
(copeaux de bois ou feuilles mortes).

 – Arrosez généreusement.

Désherbage et entretien

 – Votre plate-bande atteindra sa taille optimale après environ trois 
ans. Par conséquent, un désherbage régulier est nécessaire les 
deux premières années. Désherbez entre les plantes à la main ou 
avec une faucille. Enlevez également les plantules des plantes 
ligneuses à temps. Dès que leurs racines se renforcent, la tâche se 
complique.

 – À partir de la troisième année, un seul désherbage annuel suffit.
 – À mesure que le paillage disparaît, complétez de tonte de gazon 
ou de pellets de paille.

 – Ne touchez pas à votre plate-bande l’hiver. Elle offre de la 
nourriture et un abri aux insectes. Après l’hiver, vous pouvez 
facilement enlever les restes à la main. Utilisez-le comme paillage 
pour votre plate-bande.

Quand et comment pouvez-vous récolter ?

 – La récolte est possible à partir de la troisième année, une fois que 
la plate-bande a atteint sa taille adulte.

 – Récoltez les feuilles ou les tiges au début du printemps. L’ail des 
ours et la violette odorante fleurissent au printemps, avant que les 
autres plantes ne fassent trop d’ombre dans le sous-bois.

 – Mélisse officinale : Dès que les tiges fleurissent, la plante arrête de 
grandir et ne produit plus de nouvelles feuilles. Pour une récolte 
plus longue, vous pouvez repousser la floraison en éliminant les 
bourgeons.

 – Les fraisiers des bois portent des fruits de juillet jusqu’à l’automne.

Comment utiliser votre récolte ?

 – Utilisez les feuilles fraîches pour préparer de la tisane, des salades, 
de la soupe ou de la vinaigrette. L’ail des ours peut être utilisé 
comme ciboulette (la feuille) ou en pesto.

 – Le cerfeuil musqué a un goût légèrement anisé.
 – Les fleurs sucrées de la violette odorante peuvent être utilisées en 
pâtisserie.

 – Les fraises des bois sont riches en vitamines (C) et minéraux.

Les plates-bandes en ville

 – Biodiversité
Une plate-bande d’ombre 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 et améliorent également l’environnement urbain.
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