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Présentation 

Véritable manuel de référence pour le jardinier en 

climat sec, ce livre vous explique comment réussir 

un jardin sans arrosage. Par des conseils simples et 

précis, il vous guide dans toutes les étapes de la 

création du jardin : choix des espèces, préparation 

du sol, plantation et entretien.  

Profitez de l'extraordinaire diversité des plantes adaptées à la sécheresse ! Ce livre décrit des 

centaines de vivaces et d'arbustes de terrain sec, en vous donnant les clés pour les choisir en 

fonction du sol et du climat.  Rédigé dans un langage simple accessible à tout jardinier même 

débutant, il donne pour chaque espèce une foule d'informations qui combleront également le 

jardinier expérimenté : suggestions d'association, étymologie, usages ethnobotaniques et 

technique de multiplication.  

Magnifiquement illustré de plus de 400 photos originales de plantes, de jardins et de 

paysages, il offre au lecteur une vision immédiate de la beauté méconnue des plantes de 

terrain sec . 

Grâce à ce livre, entrez dans un monde nouveau, celui des plantes adaptées à la sécheresse 

pour créer les jardins du futur. 

Sommaire détaillé 

Introduction   

Les plantes et la sécheresse   

Une diversité méconnue 

• La plupart des jardiniers l'ignorent : dans la nature, la flore est bien plus riche dans les 

régions à climat méditerranéen que dans les régions à climat tempéré.  

• Cartographie des régions à climat méditerranéen du monde.  

• Pour survivre dans un environnement difficile, les plantes de climat sec ont dû se 

spécialiser au cours de leur évolution. Elles se sont diversifiées à l'extrême en s'adaptant 

aux multiples conditions de sol, d'exposition, de latitude ou d'altitude. Cette diversité est 

une source inépuisable pour les jardins.   

• Présentation biogéographique des cinq régions à climat méditerranéen du monde. 

Stratégies d'adaptation à la sécheresse 



• Les plantes des régions à climat méditerranéen ont développé des stratégies remarquables 

d'adaptation à la sécheresse. L'étude de ces stratégies permet de mieux comprendre comment 

planter et entretenir les plantes de terrain sec, en mettant en valeur la diversité de leurs 

techniques de survie,  pour composer un jardin méditerranéen naturel, beau et original. 

• Mourir en été : les plantes annuelles 

• Se cacher dans le sol : les géophytes 

• Un double système racinaire  

• Réduire la transpiration : les plantes sclérophylles 

• Dormance estivale : les plantes caduques en été 

• Diminuer la surface d'exposition 

• A l'abri de la chaleur : plantes poilues et feuillages gris 

• Capter l'humidité de l'air 

• Dans une bulle d'odeur 

• Conserver l'eau : les plantes succulents 

• Sel, vent froid et sécheresse : les boules et les coussins 

Une échelle de résistance à la sécheresse 

• Définition de la sécheresse physiologique.  

• Températures et précipitations : le diagramme climatique. Les différents paramètres qui 

influent sur la sécheresse. 

• Cartographie de la sécheresse autour de la Méditerranée  

• Classification des plantes selon une échelle de résistance à la sécheresse : un outil pour mieux 

choisir les plantes adaptées à son jardin. 

  Le jardin et la sécheresse 

Choisir la plante adaptée 

• Comment établir  sa palette végétale ?  

• Bien connaître son jardin pour mieux choisir les plantes adaptées : exposition, sol, froid, 

sécheresse.  

• Comment choisir les plantes en pépinière : "petit, dur et trapu", une nouvelle norme de qualité 

pour les plantes adaptées à la sécheresse. 

• Privilégier la qualité des racines.  Incidence du système racinaire de la plante en pot sur la 

reprise en pleine terre et sur la résistance à la sécheresse de la plante.  

Bien réussir la plantation 

• Préparation du sol, décompactage et drainage. Techniques de drainage, surélévation des 

massifs.  

• Date de plantation : les avantages d'une plantation d'automne. 

• Bien réaliser la plantation. 

Gestion optimale de l'eau 

• L'été qui suit la plantation est une période de transition : quand et comment arroser ?  

• Incidence des différentes techniques d'arrosage sur le développement des racines la première 

année  

• Préparer la plante à la sécheresse : un arrosage en profondeur à intervalles espacés durant le 

premier été. 

• Moduler le rythme d'arrosage selon la nature du sol. Technique de contrôle de la bonne 

profondeur de l'arrosage. 

• Optimiser l'eau : comment diminuer les pertes par évaporation. 

• Dès la fin du premier été, plus aucun arrosage ! 

L'entretien dans un jardin sec 



• Désherbage manuel et paillage : diminuer la concurrence des adventices. Conception d'un 

"jardin de couvre-sol" pour limiter les adventices. De la mauvaise herbe à la bonne herbe, le 

jardin évolutif.  

• Les différents types de paillage, avantages et qualités. 

• Le jardinier sculpteur, comment tailler les plantes dans un jardin sec. 

• Maladies et ravageurs : prévenir plutôt que guérir. Changer les pratiques culturales pour 

diminuer les maladies. Accueillir la faune auxiliaire et développer les équilibres prédateurs-

ravageurs. Augmenter la diversité des plantes pour lutter contre les maladies.  

• Le jardin sec, vers un jardin sans entretien. 

Les plantes pour jardin sec de A à Z 

Description des 500 vivaces, arbustes et grimpantes les plus utiles pour créer la 

structure initiale d'un jardin sec. 

• Pour chaque plante, présentation des critères techniques qui permettent de faire le choix de la 

bonne plante pour le bon endroit : rusticité, résistance à la sécheresse, exigences sur la nature 

du sol, tolérance au calcaire, exposition, etc...   

• Description de la plante : feuillage, floraison, développement, pérennité.  

• Notes sur l'étymologie et les usages ethnobotaniques.  

• Conseils d'entretien et suggestions d'association. 

• Indications précises sur la technique et la date de multiplication de chaque espèce, avec des 

conseils simples accessibles à tous les jardiniers. 

 

Le texte est agrémenté de nombreuses photos.  Les légendes des photos suivent un fil 

directeur qui reprend les idées majeures du texte : les photos et leurs légendes 

permettent un accès rapide de l'ouvrage, pour une première prise de conscience d'une 

nouvelle philosophie du jardinage adapté à la sécheresse. 

 

Véritable livre de photo, cet ouvrage est très richement illustré pour permettre au lecteur de percevoir 

immédiatement la beauté des jardins secs (voir un aperçu). Certaines photos montrent un gros plan, 

pour expliquer une stratégie particulière de résistance à la sécheresse ou mettre en valeur un détail du 

feuillage ou une floraison exceptionnelle. De nombreuses photos présentent des scènes de jardins secs, 

pour montrer le comportement des plantes en situation. Les photos qui apportent sans doute le plus de 

renseignements sont celles qui montrent les plantes dans leur milieu naturel : mieux que les mots, elles 

suggèrent l'écologie de la plante et son cortège floristique, c'est-à-dire les associations naturelles qu'il 

est souvent intéressant d'essayer de reproduire dans les jardins.  

  Annexes 

Les bonnes adresses du jardin sec 

Où trouver les plantes ? Une sélection de pépiniéristes-producteurs qui proposent des plantes 

de terrain sec, complétée par des fournisseurs de graines. 

Bibliographie 

Pour aller plus loin dans la recherche, une sélection d'ouvrages sur  

 

- l'écologie des plantes de climat méditerranéen,  

- le jardinage avec la sécheresse,  

- des monographies spécialisées sur les genres majeurs de plantes de terrain sec  (Salvia, 

Lavandula, Phlomis...) 

Index : noms scientifiques, noms communs 

 


