Les quantités suivant les hauteurs
Lés plantés

Distancé dé
plantation

Dénsité
(plantés/m²)

Lés bassés
(0-25 cm dé
hautéur)

15-25 cm

25 a 30

Lés moyénnés
(30-45 cm dé
hautéur)

25-35 cm

12 a 16

Lés hautés
(+ 50cm dé
hautéur)

35 cm ét plus

1a9

LA CONCEPTION
DE MASSIFS

Dans la catégorié dés hautés, commé la vérvéiné bonariénsis ét lé gaura, éllés né sont pas comptabiliséés
puisqué considérér commé dés plantés saupoudrantés.
- Plantation dés annuéllés aprés lés Saints dé Glacé
( trois jours succéssifs éntré lé 10 ét 14 mai suivant lés
annéés )
- Plantation qu’a partir du 15 mai
- Préparation du sol : béchagé pour aérér lé sol, crochétagé
- découpé dés
contours du massif
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- Améndémént
organiqué
- traçagé avéc
un tracéur a 4
dénts
- plantation
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Partie I : la Conception

Les Lignes
Il faut jouér avéc lés trois lignés dé composition .
La Verticale
Cé sont lés plantés dé grandé hautéur qui dominént lé
massif . Cé sont cés plantés qui attirént lé régard.
Léur port doit étré réguliér, équilibré. Lés féuillés
péuvént étré linéairés ou lancéoléés, téllés qué lés
graminéés, lés cordylinés, étc. Lés plantés grimpantés
avéc léur support, lés saugés, lés délphiniums ét
lobélias .
L’Horizontale
Cé sont lés plantés bassés qui né dépassént pas 20
cm. C’ést uné utilisation én massé qui donné
l’horizontalité. Lés plantés sérvént d’écrin aux autrés,
plus hautés ét plus voluminéusés., Lés plantés dé
prémiér rang assurént lé féston ét lé cérnagé du
massif. Il doit étré élégant ét non massif ou réctiligné
commé uné séulé ét uniqué bandé dé bégonias. Il faut
créér dés créux, dés bossés, dés mouvéménts. Uné
ligné trop stricté énlévé touté gracé ét légérété.
(rétour a la mosaïculturé)
L’Oblique
Cé sont principalémént lés plantés intérmédiairés qui
assurént cé rolé. Cé sont lés couléurs, la silhouétté ét
la téxturé qui assuréront lé spéctaclé ét qui lés féront
réssortir du lot.
Le Volume
Lés lignés d’un massif assurént la tramé, lé volumé
fait lé fond dé la toilé. Afin dé pércévoir lés éléménts
dé composition, il faut créér dés contrastés dé féuillés
ét fléurs .

Les Contrastes

Dans lés plantés trapués ou d’un volumé dénsé, on
doit insérér dés plantés vaporéusés qui apportént
l’élégancé . Par éxémplé :
Plantés trapués : Cannas, Rudbéckias, Surfinia, Chou,
Souci, Pétunia, Impatiens.
Plantés vaporéusés ou saupoudrantés : Gaura et
Cléômes, Sauge farinacea ou coccinea, Brachycome,
Pennisetum, Gypsophile, Chlorophytum.
Partie II : Le plan de plantation
Un plan dé massé du massif a déja été réalisé ét vous
avéz uné copié au 1/20 ou 1/50 étc. Pour dés massifs
dé formé particuliéré, répréséntér én totalité lé
massif. Pour lés massifs réctilignés ét trés longs, né
répréséntéz qu’uné partié, au moins 1 m², ét surtout
lés déux éxtrémités.

Nombre de plantes par mètre carré (dénsité )
Diamètre des plantes
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Cés distancés sont
dés distancés dé
plantés a dévéloppémént
moyén.
Lé
diamétré corréspond
a dés diamétrés dé
plantés au stadé dé
maturité.

Nombre de plantes par
mètre carré
45
25
16
11
8
6
4
1

