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 Guide des plantations du Parc :   
un outil en ligne pratique pour votre jardin !  

 
 
Avec le retour du soleil, vous êtes nombreux à passer du temps dans vos jardins. Ces 
espaces verts sont une composante essentielle du paysage. Alors, comment choisir ses 
plantations en fonction du terrain ? Quelles essences planter et quand ? Jardiniers 
amateurs ou professionnels, le tout nouveau guide des plantations du Parc Loire-Anjou-
Touraine est fait pour vous ! Laissez-vous inspirer et trouvez les plantes adaptées à votre 
projet et à vos envies.   
 

Planter pour les paysages de demain 
Les plantes des jardins forment nos paysages, notre cadre de vie. Elles reflètent l’identité 
locale et chaque jardiner apporte sa touche. Les paysages du Parc que vous habitez, sont 
uniques. Il convient de se poser les bonnes questions en matière de plantations. Même si 
quelques végétaux exotiques apportent de l’originalité, il est conseillé de planter des 
essences locales, garantes du patrimoine. Mieux adaptées au sol et à l’environnement, 
elles se développent plus facilement, sans produits supplémentaires.  

C’est pour répondre à cet objectif et vous aider dans vos projets jardiniers que le Parc 

naturel régional met à votre disposition un outil pratique et gratuit en ligne : le guide des 

plantations ! 

 

Guide des plantations : mode d’emploi 
Le guide des plantations vous propose différentes possibilités de recherche : 

 Selon votre lieu de vie. En ville, sur le coteau, au bord de l’eau ou au milieu des 
champs, découvrez les grands paysages du territoire et obtenez une liste de 
plantes adaptées à votre environnement. 

 Suivant les plantes souhaitées. Emblématiques du Parc ou exotiques, retrouvez 
tout une liste d’essences pour votre projet. Un pictogramme vous indique les 
espèces invasives à éviter. Introduites de manière volontaire ou non, ces dernières 
concurrencent les plantes locales jusqu’à les faire disparaitre. 

 Selon votre type de projet. En panne d’inspiration ? Laissez-vous guider par les 
idées de jardins. Massif et rocaille, haie composée, verger, bassin… chaque idée 
est détaillée minutieusement pour vous aider à composer votre espace.  

 
De nombreux filtres thématiques vous permettent d’affiner votre recherche. Sans oublier 
la rubrique « Conseils » pour vous simplifier la vie au jardin ! Découvrez tous les trucs et 
astuces pour accueillir les pollinisateurs, comprendre votre sol, associer les plantes… 
Vous avez encore des questions ? Envie d’aller plus loin ? Des liens et contacts utiles de 
professionnels, d’associations et d’experts vous attendent.  

Où trouver le guide ?  

Retrouvez le guide en ligne sur : guidedesplantations.fr 

guidedesplantations.fr

