Guide des plantations
Un projet de massif, de jardin public ou autre aménagement paysager ? Le guide des plantations est
fait pour vous ! Cet outil pratique s'adresse à tous, élus, agents techniques, jardiniers... et vous aide
dans le choix de vos plantes, adaptées à notre région, votre projet ou vos envies !

UNE LARGE SÉLECTION DE PLANTES LOCALES OU ADAPTÉES À NOS SOLS
Le guide des plantations regroupe un grand nombre d’espèces locales ou horticoles, adaptées aux sols de nos communes. La
sélection de ces végétaux s’est appuyée sur l’expertise du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et de ses partenaires. La
préservation de l’identité des paysages d’Anjou et de Touraine passe par la plantation d’espèces locales et adaptées à nos terres.
Moins de traitements, plus de résistance et une pousse facilitée : les bénéfices n’en sont que plus grands.

UN MOTEUR DE RECHERCHE PRÉCIS ET INTUITIF
Plusieurs critères permettent d’effectuer la sélection la plus précise possible : par paysage,
par type de plantes, sous la forme d’idées de jardin, mais aussi avec un moteur de
recherche efficace. Les filtres avancés aident à peaufiner la rechercher en fonction de la
couleur, du feuillage, de l’exposition, de l’humidité, du type de sol et des mois de floraison.
Un tri peut aussi être effectué en fonction de critères qualitatifs : comestible, mellifère,
allergisante, non toxique ou non invasive.
On retrouve sur le site une sélection de plantes triées par grandes familles : arbres, haies,
grimpantes, en massifs, couvre-sol, en bosquet, en verger, jusqu’aux plantes aquatiques.
Toutes ces espèces sont sélectionnées en fonction de critères adaptés au climat et aux sols
de nos communes. Les plantes emblématiques du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
sont également mises à l’honneur comme la Fritillaire pintade ou le cerisier Montmorency de
Bourgueil. Elles ne sont pas toutes locales, mais font parties intégrante de notre histoire
commune.
Un pictogramme indique les espèces invasives à éviter. Introduites de manière volontaire ou
non, ces dernières concurrencent les plantes locales jusqu’à les faire disparaitre. Toutes ces
fiches font l’objet de mises à jour régulières.

A savoir :
Le Guide des plantations a été
conçu par le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine
et réalisé par l’agence Terre de
Pixels basée à Doué-en-Anjou.
Il a été financé par les Régions
Pays de la Loire et Centre-Val
de Loire. Les fiches ont été
rédigées avec Emilie Boillot de
Touraine Terre d’Histoire.

DES CONSEILS ET DES IDÉES POUR L’AMÉNAGEMENT
La rubrique « Idées de jardin » invite à trouver l'inspiration parmi différentes projets : massifs, bordures, haies... Un bon moyen
pour visualiser directement le rendu d’un aménagement et la pousse des végétaux sélectionnés.
La rubrique « Conseils techniques », intègre des éléments pédagogiques et d’informations sur les principaux types de sol du
territoire ou comment trouver des plantes locales, par exemple. Sans oublier des liens et contacts utiles.

PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE NATUREL, UNE AMBITION COMMUNE
Les plantes des espaces verts publics forment aussi nos paysages, notre cadre de vie. Les paysages du Parc sont uniques. Il
convient de se poser les bonnes questions en matière de plantations.
Le guide des plantations est le meilleur outil pour préparer ses projets en respectant à la fois le sol, le climat et l’identité de nos
paysages. En plantant des espèces adaptées, collectivités et agents participent à la préservation de notre patrimoine naturel
exceptionnel.
Avec cet outil en ligne, le Parc souhaite favoriser le respect des paysages, la lutte contre les plantes invasives, mettre en avant les
services rendus par la nature et préserver notre santé comme celle de notre environnement.
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