
Un jardin fleuri 
sous les arbres

Ne pensez pas qu’avoir des espaces ombragés dans votre jardin soit un problème pour l’aménager ; c’est, au 
contraire, l’occasion de cultiver de nombreux végétaux délicats et adaptés à cette situation !
Votre jardin est arboré ou clos de murs qui limitent la percée du soleil ? Rien de plus facile que de lui donner un aspect 
attrayant !
Vous trouverez dans cette fiche de nombreuses idées de plantes fleuries qui s’épanouiront à l’ombre des arbres ou 
des murs de votre cour ou jardin et qui apporteront de la couleur en toutes saisons. 
N’hésitez pas à jouer sur les teintes autant que sur les tailles des végétaux à taille adulte pour étager la végétation de 
votre jardin.

Des conseils adaptés de professionnels  
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Quelques exemples de plantes fleuries se plaisant à l’ombre (liste non exhaustive)
•	Les plantes vivaces :

Les Fuchsias (1), l’Astilbe (2), la petite Pervenche (3), les Cœurs de Marie (4), l’Hellébore (5), la Bergenia (6), l’Ancolie 
(7), l’Ajuga (8), les Anémones (9), l’Astrance (10), le Muguet (11), les Bruyères (12), le Bleuet (13), le Myosotis (14), les 
Campanules (15), l’Epimedium (16), les Géraniums vivaces (17), le Ligularia (18)...
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•	Les plantes dites «de terre de bruyère», aimant les sols acides :

Rhododendron (1),

Pieris (2),

Hydrangéas (3),

Azalées (4)...
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•	Les arbustes :
Le Sarcococca (1), Les Viornes (2), l’Oranger du Mexique (3), le Callicarpa (4), les Véroniques (5), Le Millepertuis (6), 
le Nandina (7), l’Hamamelis (8)...
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•	Les plantes annuelles :
Les Primevères (1), les Pensées (2), Le Bégonia (3), l’Impatiens de Nouvelle Guinée (4), La Célosie (5)...
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•	Les bulbes :
Jacynthe (1), Tulipes (2), Narcisses (3), Jonquilles (4), Iris (5), Muscari (6), Crocus (7)...
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