
Haie mixte et clôture (sécurité 
piscine) :
Laurier tin
Filaire à feuilles étroites
en groupe de 3 à 5 U
et
Grenadier, Vitex, Cotinus vert
et Amélanchier
à raison d’1 tous les 5 à 7 ml

Haie existante : 
d’Eleagnus X ebbingei 
à tailler

Haie existante : 
d’ Eleagnus X ebbingei 
à tailler
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AMÉNAGEMENT DU JARDIN DES      
JÉSUITES
    SORGUES [84]

Fruitiers 
demi tige

1,2 à
1,5 m

Le profil du futur potager

Massifs aux abords du mas : 
voir détail

 LE MAS

UNE MISSION DE CONSEIL

Les propriétaires originaires de Suisse et de Lorraine qui ont 
acquis le domaine m’ont confié une mission de conseil pour 
leur préconiser des modes de gestion (en particulier de l’es-
pace boisé) et pour leur faire connaître la palette végétale 
méditerranéenne. L’objectif a été de les aider à mieux gérer 
leurs espaces et à en reconquérir certains en gardant l’aspect 
naturel de l’espace boisé (gestion différenciée).
Parmi leurs désiratas, il y avait celui d’avoir un potager, un 
verger, un jeu de boules et des massifs ornementaux aux 
abords du Mas.

GARAGE ET
BOXS (FUTUR STUDIO)

L’espace boisé

PROFIL
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Images de références du jardin de la Laouve à Bonnieux.

LES MASSIFS AUX ABORDS DU MAS 
Les massifs sont principalement 
constitués  d’arbustes persistants, de 
topiaires avec des teintes allant du vert 
au bleu ponctuées de caducs à fleurs 
(rosiers...) et d’aromatiques.

Cette végétation à dominante de 
persistants crée une transition douce 
avec l’allée existante de buis (photo ci 
dessous).
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LES VÉGÉTAUX : 
       

Au : Arbutus unedo - Arbousier     
 
Mc : Myrtus communis - Myrthe commune   
 
Tf  : Teucrium fruticans - Germandrée     
 
Bs : Buxus sempervirens - Buis de provence boule  
 
Cs : Cistus salvifolius - Ciste à feuilles de sauge   
 
Ld : Lavandula dentata - Lavande anglaise   
 
La : Lavandula angustifolia - Lavande officinale 
  
Sr : Santolina rosmarinifolia - Santoline à feuilles 
de romarin 

Sl : Stachys lanata - Oreille d’ours    
 

Etat existant

Croquis d’ambiance

Schéma de principe des plantations
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Santoline verte
Santolina rosmarinifolia

Buisson dense, arrondi persistant, 
feuillage vert vif  brillant.
Exposition au soleil. Sol léger, même 
calcaire, sec à modérément humide. 
H : 60 cm / Étalement : 1 m.
Assez rustique, jusqu’à environ -7°C. 
Floraison : capitules de fleurs jaune 
citron à jaune d’or de mai à août, 
odorant.
Taille : après floraison en boule pour 
garder le port compact.
Flore spontanée.

Oreille d’ours
Stachys lanata

Vivace rhizomateuse thermophile et 
calcicole, touffe en rosette basale 
compacte, persistant ou caduc selon 
climat, argenté vert gris.
H : 30 cm à 45cm,  60 cm en fleurs.
Croissance rapide.
Sol : tous, léger , bien drainé, assez sec
soleil, semi-ombre,rustique ( -15°C).
Floraison : été (juin à septembre), rose 
violacé à violet.
Entretien : aucun, retirer le feuillage 
desséché et grisâtre si besoin.

Lavande variées
Lavandula angustifolia

Buisson compact puis érigé, persistant, 
aromatique, vert clair à vert foncé.
H: 50 cm à 70 cm.
Sol : drainé, rocheux, alcalin, fertil, sec 
ou un peu frais.
Soleil, rustique.
Floraison: printemps jusqu’à été, bleu-
violet, floraison secondaire possible.
Entretien: taille épis fanés.

Buis commun, boule, nain
Buxus sempervirens ‘suffruticosa’

Arbuste ligneux, ramifié, compact, dense, 
persistant, aromatique, vert clair à vert 
sombre.
croissance très lente.
H : 60 cm à 1 m.
Sol : drainé, riche, calcaire, soleil (léger), 
mi-ombre, rustique.
Floraison : insignifiante blanc vert.
Entretien : arroser les 1eres années, tailles 
pour topiaire, pas trop près de période de 
gel (avril-mai ou fin septembre).

Myrte commun
Myrtus communis

Arbuste ligneux, buissonnant, étalé, 
persistant, coriace, aromatique vert 
clair à vert sombre, brillant.
Croissance lente.
H : 2 m à 3 m.
Sol : plutôt sec, bien drainé, même 
calcaire, soleil, mi-ombre.
Rustique (-10°C).
Floraison :  été ( juin - août), parfumée, 
mellifère, blanc étamines jaunes.
Fruit petites baies noir bleuté.
Entretien : taille de mise en forme.

Arbousier
Arbutus unedo

Arbuste fruitier, dense, persistant, 
coriace, dressé, buissonnant, tronc 
court, écorce rouge, tortueux.
Croissance : moyenne.
H : 3 m à 10 m.
Sol :  tous, soleil, rustique (-12° à 
-15°C).
Floraison : automne, blanc teinté de 
rose, nectarifère, baies comestibles vert 
puis jaune puis rouge.
Entretien : taille de mise en forme.

Teucrium
Teucrium fruticans

Arbrisseau ramifié, étalé en tout sens, 
persistant, vert de gris.
Croissance: moyenne.
H : 30 cm à 1,20 m.
Sol : ordinaire, surtout bien drainé et 
sec.
Soleil, mi-ombre, à l’abri du vent.
Rustique, parfaitement adapté à la 
sècheresse une fois installé.
Floraison : tout l’été, parfois en hiver si 
pas de taille, mauve à violet.
Entretien : après floraison, rabattre de 
moitié les branches ayant fleuries.

LA PALETTE VÉGÉTALE
Les végétaux préconisés font parti de 
la palette végétale méditerranéenne 
bien adaptée à ce type de milieu et peux 
consommatrice en eau.

Ciste de Montpellier
Cistus monspeliensis

Arbrisseau pyrophite ligneux, dressé, 
touffu, persistant, vert sombre sur le 
dessus, revers gris.
H : 70 cm à 1 m.
Croissance : lente.
Sol : sec, drainé, pauvre, tous, supporte 
le calcaire. Soleil, à l’abri du vent.
Rustique (-12 à - 15°C).
Floraison : mai - juin suivant climat,
blanc à la base, griffé jaune, nectarifère.
Entretien :aucun si ce n’est une légère 
taille de mise en forme.


