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1. Pour éviter le désherbage

3. Pour améliorer le sol

L’utilisation de pesticides sur les sols nus n’est 
pas autorisé sur le domaine public. Aussi, le premier 
avantage des plantes couvre-sols sera d’éviter des 
actions de désherbage.

Pour cela, il faut donner la préférence aux plantes 
présentant un développement traçant et dense 
pour éviter le passage de la lumière. Toutefois, il sera 
nécessaire de désherber manuellement ou de placer 
un paillage en tout début de plantation. Il faut en effet 
éviter le piège de planter trop densément pour vouloir 
couvrir dès le départ toute la surface. 

 L’utilisation de plantes vivaces ou arbustives pour couvrir le sol comporte 
de multiples avantages. En fonction de leur taille, de leur couleur et de leur 

développement, ces plantes trouveront leur 
place au pied d’arbres d’alignement ou isolés, 

au niveau d’entre-tombes ou encore au pied d’une 
clôture. 

Les pieds d’arbres sont souvent maltraités en ville : 
tassement du sol par les voitures, piétinement,…

La présence d’une végétation aura donc pour 
avantages d’aérer le sol grâce au développement 
racinaire des plantes couvre-sols, d’améliorer la présence 
de micro-organismes et de vers de terre, d’apporter 
de la matière organique (enrichissement du sol) et de 
faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol.

2. Pour fleurir

L’aspect esthétique et la période de floraison de 
la plante couvre-sol à installer ont également leur 
importance. On cherchera toutefois, des plantes couvre-
sols avec un feuillage persistant et qui offrent une longue 
durée de floraison. La hauteur de la végétation sera 
également un critère fort important (espace disponible, 
visibilité pour les usagers de la voirie,…).

De même, dans un cimetière, la couleur de la floraison 
devra être prise en compte (fleurs blanches pour la 
parcelle des étoiles, par exemple).  Aux entre-tombes, 
les plantes devront avoir un développement en hauteur 
très limité pour éviter de "déborder" sur les tombes.

Le fleurissement de pieds d’arbres peut être l’occasion 
d’une participation citoyenne dans le choix des plantes 
et leur entretien. 

Caractéristiques 
d’une "bonne" plante couvre-sol :

* Développement aérien traçant et 
rapide sans devenir envahissant
* Feuillage persistant et dense
* Faible demande en entretien
* Résistance au piétinement
* Adaptation aux situations ombragées
* Résistance au sel pour les plantations en bord de 
voirie
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4. Pour protéger

En fonction du type de plantes choisi (densité, 
hauteur, présence d’épines,…), les plantes couvre-sols 
pourront également jouer le rôle de barrière physique 
en évitant des coups de débroussailleuses ou de pare-
chocs sur les troncs, en réduisant les dépôts de poubelles 
ou de déjections canines. Une végétation bien choisie 
sera souvent mieux respectée qu’un sol laissé à nu ou 
présentant des herbes sauvages hétérogènes (pouvant 
donner un sentiment d’abandon).

6. Quelques plantes vivaces

5. Quelques plantes arbustives

* Ajuga reptans (Bugle rampant) : floraison (bleue) 
d’avril à juin - hauteur de 10 à 20 cm - mi-ombre à 
soleil
* Asarum europeaeum (Asaret d’Europe) : Floraison 
(très discrète) de mars à mai - hauteur d’environ 10 
cm - Ombre

* Campanula poscharskyana : floraison (lavande) de 
mai à juillet - hauteur de 15 cm - mi-ombre/soleil

* Lysimachia nummularia : floraison (jaune) de mai 
à juillet - hauteur de 5 à 10 cm - mi-ombre

* Pachysandra terminalis : floraison (blanche) durant 
le printemps et l’automne - hauteur de 20 cm - mi-
ombre à ombre

* Thymus serpyllum (Serpolet) : floraison (rose) en 
été - hauteur de 10 cm - soleil à mi-ombre

Listes de plantes couvre-sols :

* http://www.cthgx.be/couvre-sols 
* http://ecowal.be/fleurissements-urbains-champetres/plantes-couvre-sols 
* http://www.fredon-alsace.fr/document-a-telecharger/liste-des-plantes-couvre-sol-pour-preserver-leau-sous-
nos-pieds-2015/ 
* http://www.eau-rhin-meuse.fr/sites/default/files/medias/programme/Plantes-couvre-sol-modifie-final.pdf 
* http://www.openbaargroen.be/plantenfiches/uitgebreid-zoeken

* Deutzia gracilis ‘Nikko’ : floraison blanche - 
hauteur de 20 cm - mi-ombre 

* Erica cinerea : floraison rose - hauteur de 20 cm - 
mi-ombre

* Lonicera nitida (Chèvrefeuille arbustif) : floraison
(blanche) en mai-juin - hauteur de 60 à 120 cm - soleil 
à mi-ombre

* Vinca minor (Petite pervenche) : floraison (bleue)  
en avril-mai - hauteur d’environ 15 cm - mi-ombre 
à ombre.
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