
et si on créait un  

JARDIN SEC? 



  

Où puis-je aménager mon JARDIN SEC ? 

Presque partout ! Évitez tous de même les zones les plus 

humides de votre jardin, il serait dommage de devoir 

drainer un jardin sec.  

Vous pouvez privilégier un espace qui vous est difficile ou 

moins pratique d’arroser (lorsque l’arrosage est autorisé), 

pour rationaliser votre gestion et l’entretien de votre 

jardin. 

Quel est l’intérêt d’un JARDIN SEC ? 

Les sécheresses estivales s’enchainent d’années en années 

et s’intensifient. C’est l’une des conséquences du 

changement climatique. Des restrictions et interdictions 

d’arrosage peuvent entrer en vigueur. Face à ces enjeux 

nouveaux, la réalisation d’un jardin sec est une réponse 

pour s’adapter et continuer à avoir des jardins esthétiques 

et productifs. 

Qu’est-ce qu’un JARDIN SEC ? 

C’est un massif composé essentiellement de vivaces et 

plantes sauvages choisies pour leur résistance à la 

sècheresse, adaptées aux sols pauvres, sablonneux ou 

caillouteux. 

De plus, ces plantes nécessitent bien souvent un entretien 

très léger ! La plupart de ces plantes pour « jardin 

sec » fleurissent au printemps, se reposent durant l’été et 

refleurissent en automne. 



 

Quels végétaux planter ?  

   

Iris 
Une association d’Iris, pour varier les couleurs, peut 

facilement s’implanter dans un jardin sec 

Bulbes  
(narcisse, tulipes, allium, glaïeul, crocus, muscari…) 

Ils nécessitent pour la plupart une période sèche pour entrer dans 

la dormance estivale qui favorisera leur reprise l’année suivante. 

Des « couvre-sol »  
(géranium vivace, heuchère, lamier, pervenche, consoude) 

Certaines plantes couvre-sol peuvent être adaptées à la 

sécheresse. Elles permettront aussi de retenir davantage 

d’humidité dans le sol. 

Pavots 
De culture facile, les pavots se déclinent en de nombreuses 

espèces et variétés de couleurs.  

Aromatiques (lavande, origan, romarin, santoline, sarriette, 

sauge, thym…) 
Ces plantes méditerranéennes sont parfaitement adaptées à un 

climat sec. Certaines plus sensibles devront être protégées du 

froid hivernal. 

Arbres et arbustes  
(arbousier, arbre de Judée, genêt, laurier-tin, spirée, sureau…) 
Certains arbres sont résistants à la sécheresse et seraient plus 

propices aux conditions climatiques à venir. S’il est important de 

privilégier des variétés locales, certains arbres d’ornement sont 

aussi intéressants. 

Grimpantes (vignes, glycine)  
Elles seront parfaites pour habiller une 

pergola et apporter de l’ombrage. 
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Pour aller plus loin :  

 Nous conseillons notamment le livre « Jardins 

secs – S’adapter au manque d’eau » de Brigitte 

Lapouge-Déjean et Serge Lapouge aux éditions 

Terre Vivante, disponible sur demande au Centre 

de documentation de la Maison de la Nature et de 

l’Environnement. 

Ce livre est une invitation à découvrir les pratiques de 

« pionniers » ayant cherché à s’adapter à la sécheresse avec 

ingéniosité et créativité, créant de très beaux jardins ne donnant 

pas du tout l’impression de pénurie mais le sentiment d’équilibre 

et de prospérité heureuse.  
 

 

Réaliser un jardin maigre  

C’est une forme de jardin sec bien 

particulière, où l’on va rechercher à amaigrir 

le sol pour y favoriser une végétation 

spécifique. Contrairement à votre potager 

où des apports réguliers de matière 

organique peuvent être nécessaires, un 

espace avec un sol maigre abrite en moyenne 

deux fois plus de diversité florale et faunistique qu’une zone 

grasse où quelques espèces compétitives dominent. Des centaines 

de plantes locales préfèrent un jardin maigre ! 

Pour créer un biotope d’une grande richesse, il peut être 

nécessaire d’amaigrir volontairement le sol.  Le secret de ces 

zones est le drainage : décaissez sur 30 cm (réutilisez cette 

terre pour créer des planches productives au potager), puis 

faites une couche de drainage de 10 cm (tuiles concassées par 

exemple) sauf si le sol est déjà drainant. Versez ensuite un 

mélange de sable et de gravier sur une trentaine de cm. Vous 

pouvez terminer par un mulch minéral de petits graviers.  
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