Que planter à Grenoble ?

LES ESSENTIELS
Vous avez pour projet d’aménager le jardin de la maison que vous venez d’acheter, ou de verdir votre
balcon, mais... qu’est-ce qui pousse à Grenoble ?
En jardinage, vous pouvez être tenté de tout faire pour que la plante
que vous avez acheté se plaise bien. Erreur ! Cette logique peut
vous amener à :
Utiliser des matériaux importés de loin, voire prélevés dans
des milieux naturels menacés (tourbe, terre de bruyère)
Arroser beaucoup
Tuer ou dénaturer des sols vivants
Planter des végétaux purement décoratifs, qui n’ont peu ou
pas d’intérêt pour la biodiversité, au détriment des processus
naturels (régulation des parasites et maladies)
Polluer votre lieu de vie et menacer votre santé en utilisant
des pesticides

Jardiner en bonne intelligence
Le jardinage écologique, c’est avant tout accepter de s’adapter à l’existant et faire avec la nature, plutôt
que de perpétuellement lutter contre elle. C’est concrètement choisir des plantes et des cultures :
Adaptées aux sols et au climat grenoblois
De préférence locales ou au moins intéressantes pour le plus d’espèces sauvages possibles
(oiseaux, pollinisateurs, arthropodes, araignées…)
Cela peut nous amener à changer de regard sur ce qui est beau et s’interroger sur l’impact écologique et
sanitaire de que l’on souhaite.

Le
saviez
 vous ?

Grenoble
est bâtie sur une
ancienne plaine
marécageuse, parfaitement
aplanie par les glaciers et un
apport équilibré de limons et de
galets rapportés par l’Isère et le
Drac. Ces derniers ont aussi servi
de remblais pour assainir les
terres les rendant aptes à la
construction.
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Choisir les bonnes plantes
Choisissez :
- Des plantes des milieux champêtres et secs de nos
environs, qui sont parfaitement adaptées aux sols et au
climat de Grenoble : nerpruns, viornes, cornouillers,
érables champêtre et de Montpellier, millepertuis,
centaurée, thym, bouillon blanc…
En plus, ce sont les plus bénéfiques pour la faune locale !
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- Des plantes de rocailles ou des plantes plus
méditerranéennes qui sont résistantes à la sécheresse et
mellifères, mais attention au gel : aubriete, phlox,
corbeilles d’or et d’argent, verveine de Buenos Aires,
lavande, santoline, cistes …
On oublie donc les plantes de sols acides qui ont besoin de
terre de bruyère (hortensia, camélia, rhododendron…), un
substrat prélevé dans les milieux naturels ou fait de
tourbe, qui se réchauffe vite et retient très mal l’eau. Si
votre jardin ou votre balcon est à l’ombre, les plantes «
d’ombre sèche » et de sols calcaires sont nombreuses :
Pervenches, lierres, bergenias, camerisiers, mahonias…
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Cela vaut aussi pour les balcons ! Si le sol est plus neutre,
le climat reste en revanche le même.
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Diversifier les plantes permet de varier les floraisons et les feuillages dans l’espace et le temps, ainsi
qu’une meilleure résistance aux maladies, car elles renforcent la biodiversité
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