Plantations
Les conditions climatiques et géologiques du Morvan ont participé à
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Légende
** espèce indicatrice d'un sol à tendance acide, que l'on trouvera en terrain
granitique et que l'on ne rencontrera pas sur terrain calcaire.
Les arbres : quelques essences locales
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Pour choisir un arbre, imaginons son port à taille adulte et percevons son impact dans le jardin et vis à vis des
constructions environnnantes.

Les arbustes : quelques espèces
4 . Composant les haies bocagères

5 . Autres espèces locales
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Les plantes herbacées
Les vivaces

Les grimpantes et lianes

Les vivaces* sont bien adaptées à la composition d’un jardin. Elles présentent une
grande variété de taille, feuillage et couleur et forment un couvert végétal pérenne.
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Certaines herbes dites "mauvaises" sont des vivaces et peuvent avoir un réel intérêt
(esthétique, pour l’entretien, ...).
En composition de prairie, massif ou en pied de mur, il est important de les
échelonner et de les panacher pour enrichir le jardin de profondeurs et nuances.
Certaines annuelles* locales, qui se ressèment naturellement, peuvent agrémenter
ces compositions.

La ﬂore du Morvan est décrite en détail
sur le site www.patrimoinedumorvan.
org, consultez-le !
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Biodiversité

Les plantes mellifères sont des plantes riches en nectar et pollen. Leur plantation attire de
nombreux pollinisateurs qui s’en nourrissent comme les abeilles, papillons, ... Le Morvan
dispose d'une grande richesse de plantes sauvages, vivaces ou annuelles. Privilégions cette
flore locale et participons activement à l'enrichissement de la biodiversité naturelle de nos
jardins. Ayons le reflexe du label "Végétal local" !
Un herbularium en libre accès à la Maison du Parc de Saint-Brisson permet de découvrir la
flore du Morvan, les associations végétales et les intérêts de la diversité des plantes.

