
 

 

Qu’est-ce qu’un jardin sec ? 
C’est un jardin qui est peu ou pas irrigué et qui 
utilise des plantes adaptées aux étés secs  des 
régions de climat méditerranéen. 
 

Pourquoi créer un jardin sec ? 
Parce que l’eau est une ressource naturelle 
précieuse qui devient de plus en plus rare (et de 
plus en plus chère) à cause de l’augmentation de la 
température globale due au réchauffement 
climatique.  Et bien sûr parce que les jardins secs se 
marient harmonieusement avec le paysage 
méditerranéen et restent beaux tout au long de 
l’année. 
 

Quelles plantes peut-on cultiver dans un jardin 
sec? 
Arbres, arbustes (dont de nombreuses grimpantes), 
arbrisseaux (y compris de nombreuses 
aromatiques), bulbes,  annuelles de printemps ou 
d'hiver, vivaces.  Il y a des milliers de plantes 
originaires des zones de climat méditerranéen dans 
le monde, toutes capables de survivre à la 
sécheresse estivale.  En plus, nous avons des 
plantes qui viennent d'autres régions qui 
connaissent des périodes de sécheresse. 
 

A ne pas cultiver 
Le gazon et les plantes de climat tempéré, qui 
meurent sans arrosage en été.  Et n'oubliez pas que 
les hivers en région méditerranéenne sont souvent 
très froids: ne cultivez pas des plantes sensibles au 
gel. 
 

Comment les plantes méditerranéennes peuvent-
elles survivre en été sans eau? 
A l’arrivée des grandes chaleurs, les bulbes cessent 
de fleurir et les feuilles disparaissent.  Les 
annuelles, quant à elles, meurent.  Les plantes 

méditerranéennes sont capables de résister à la 
sécheresse parce que leurs périodes de croissance 
sont le printemps, l’automne ou l’hiver, quand il y a 
suffisamment de pluie.  En été elles ne poussent 
pas.  Beaucoup ont des feuilles coriaces, vernissées, 
duveteuses ou gris-argent.  A cause de cette 
diversité des feuillages, les plantes 
méditerranéennes restent belles même quand elles 
sont sans fleurs. 
 

Et si j'arrose? 
L'arrosage en été tue certaines plantes de climat 
sec, plus ou moins vite.  D'autres, par contre, 
restent indemnes. 
 

Donc, pas d’eau du tout ? 
Les deux premiers étés, avant d'être complètement 
établies, les nouvelles plantations ont besoin d'un 
arrosage en profondeur toutes les 2 ou 3 semaines, 
afin de favoriser leur reprise.  Une fois bien 
établies, de nombreuses plantes de climat sec n’ont 
pas besoin d’eau du tout, même en été. D’autres 
préfèrent un arrosage en profondeur de temps en 
temps, disons une fois par mois.  
 

Que veut-on dire par "arrosage profond"? 
Il est bien mieux de donner une grande quantité 
d’eau peu fréquemment que de donner un peu 
d’eau tous les jours.  Pourquoi?  Parce que 
l’application fréquente de petites quantités d’eau 
encourage les racines à se développer en surface, 
tandis que des arrosages copieux mais pas 
fréquents permettent à l’eau de pénétrer 
profondément dans le sol et encouragent les 
racines à s'enfoncer.  La plante est donc plus 
capable de  résister à la sécheresse.  Un bon truc a 
connaître:  au moment de la plantation, créer une 
large cuvette d’arrosage d’environ 20cm de 

profondeur autour de la plante.  Ensuite, emplissez 
la cuvette jusqu’au bord et laissez l'eau s’infiltrer 
lentement en profondeur. 
 

Caduques en été ; sans feuilles, mais pas mortes 
Certaines plantes méditerranéennes (par exemple 
la luzerne arborescente Medicago arborea ou la 
germandrée Teucrium fruticans) entrent en 
dormance estivale et perdent leurs feuilles en 
l'absence d'eau.   Ces plantes semblent être 
mortes, mais elles ne le sont pas.  Dès les premières 
pluies d’automne elles se couvrent à nouveau de 
feuilles. Mettez-les au fond du jardin. 
 

Quelques conseils : 
Plantez en automne  
Vos nouvelles plantes vont profiter des pluies 
d’hiver pendant la période de reprise. 
Choisissez de petits sujets 
Les petites plantes s’établissent mieux et plus vite 
que les grands spécimens en fleurs. 
Le drainage 
Les plantes de climat sec n'aiment pas avoir les 
pieds dans l'eau en hiver;  elles ont besoin de sols 
bien drainés.  Travailler profondément le sol avant 
de planter.  Si votre sol est lourd, incorporez de 
bonnes quantités de sable et/ou de gravier. 
 

Comment éviter l’évaporation de l'eau ?  
Afin de minimiser l’évaporation de l’eau d'arrosage 
ou de pluie, paillez le sol d'une couche d’au moins 
10 cm d’épaisseur de compost, de déchets verts ou 
de gravier ou d'autre matériel minéral.  Les 
paillages minéraux sont très drainants et donc bien 
adaptés aux plantes qui ne supportent pas 
l’humidité hivernale. Beaucoup de plantes qui 
viennent des pentes rocailleuses des collines 
méditerranéennes profitent énormément d’un lit 



 

 

de gravier.  Ne paillez pas la cuvette d’arrosage 
pendant la première année de plantation. 
 

Où se procurer les plantes ? 
De nombreux pépiniéristes, en Languedoc aussi 
bien qu’en Provence, ont compris que l’avenir est 
aux jardins secs et la plupart sont en mesure de 
fournir une gamme  étendue de plantes 
méditerranéennes.  Vous trouverez une liste de 
pépinières recommandées sur le site internet de 
Mediterranean Gardening France:   
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/m
RecPEP.htm 
 

Il existe également une liste de pépinières 
portugaises sur le site internet suivant:  
www.mediterraneangardeningportugal.org/Nurseri 
es.html 
 

Des livres recommandés: 
• Olivier Filippi, Pour un jardin sans arrosage, 
Actes Sud, 2007 
• Olivier Filippi, Alternatives au Gazon, Actes Sud, 
2011 
• Heidi Gildemeister, Votre jardin méditerranéen,l’art 
de conserver l’eau, Edisud, 1996 
• Louisa Jones, Almanach des paysages et jardins du 
Sud, Éditions Aubanel, 2008 
• Écologistes de l’Euzière, La nature 
méditerranéenne en France, Delachaux et 
Niestlé,1997 
• Invitez la nature dans votre jardin, Éditions 
Écologistes de l’Euzière, 2008 
 

Mediterranean Gardening Association – Portugal 
  
Qui sommes-nous? 
MGAP est une association de personnes qui 
s’intéressent à tous les aspects de l’horticulture 
méditerranéenne:  jardins, potagers, plantes.  En 

plus, MGAP fait partie du plus grand réseau 
mondial de personnes qui partagent les mêmes 
idées. 
Comment participer? 
Par la promotion des techniques du jardinage 
méditerranéen et le partage de votre enthousiasme 
et de vos connaissances à ce sujet, surtout dans les 
zones de climat sec.   Nos buts principaux sont 
l’education et les recherches, dans le cadre d’une 
éthique respectueuse de l’environnement. 

  

En participant à des événements, y compris des 
visites de jardins, des visites guidées, des visites 
éducatives, des démonstrations, des conférences et 
des événements sociaux. 
 

Par la promotion de relations amicales, sociables et 
démocratiques entre tous nos membres et ceux 
d’autres groupes partageant les mêmes intérêts. 
 

Mediterranean Gardening Association – Portugal 
(MGAP) fait partie de MGi, une communauté 
internationale de personnes animées des mêmes 
sentiments, qui étudient et échangent des idées sur 

tous les aspects du jardinage dans les régions de 
climat méditerranéen – et qui les mettent en 
œuvre. 
www.mediterraneangardeninginternational.org  
 

Portugal - contacts régionaux:  

Lisbonne – Ben Weijers, Tél:  219 291 841  
Email: quintadocorvo@yahoo.com   

Minho – Chloe Parrott, Tél:  966 971 275   
 Email: chloe@meo.pt  
Beira  – Marion ter Horst, Tél:  235 721 193   
 Email: s.m.terhorst@gmail.com    
Algarve - Rosie Peddle, Tél :  289 791 869     

Email: rosie@thebtf.net  
 

ASSOCIAÇÃO DE PLANTAS E JARDINS EM CLIMAS MEDITERRÂNICOS 
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"Pour la promotion des plantes et des jardins 
méditerranéens, pour l'éducation, la culture, la 

conservation et les recherches, dans le cadre d'une 
éthique respectueuse de l’environnement et de son 

importance économique dans la vie de tous les jours." 
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