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Les plantes de rocailles sont des plantes 

apparentées aux plantes alpines et qui 

morphologiquement parlant y ressemblent 

sans pour autant être originaires des 

zones de très hautes montagnes.  

Il s’agit de plantes provenant de  biotopes 

se trouvant en deçà de la zone alpine. La 

diversité végétale de cette zone, dite 

subalpine, est plus riche que la zone alpine 

du fait  de la richesse des sols  qui, 

conjugué à un climat moins rude, permet 

de soutenir une plus grande diversité. 

Pour l’amateur de jardin de rocailles, ces 

plantes sont plus facilement adaptables au 

jardin car il est plus facile de reproduire 

les conditions de vie de la zone subalpine.  

Les plantes de rocaille ne tolèrent guère 

les sols détrempés et lourds et 

n’apprécient que très peu la compétition 

des mauvaises herbes ou adventices. 

De manière générale,  les plantes de 

rocaille adoptent un port de type  

rampant et présentent des dimensions 

modestes associées  à une croissance 

relativement lente .  

Les plantes de rocaille seront à la fois 

mises en valeur et prospéreront plus 

facilement dans un environnement 

minéral possédant un certain relief où 

elles pourront trouver des espaces 

sous des pierres qui constitueront des 

refuges pour les racines trouvant  

fraîcheur et humidité constante . 

 

Je vous souhaite la bienvenue et je 

vous souhaite donc une bonne lecture. 

Les plantes de rocailles 

La Revue Botanica 

La revue des amateurs de rocailles et de jardins alpins. 

Source photo  :  Botanica France 
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Sous le pseudonyme de Botanica se cache 

simplement des passionnés de  rocailles , 

de plantes alpines et de vivaces. 

Nous avons participé à quelques forums en 

les alimentant de nos photos et de nos 

expériences et cela fait déjà plus d’un an 

que nous avons lancé notre page Facebook 

(Botanica_france).  

Nous nous lançons maintenant dans une 

nouvelle aventure passionnante  via 

l’édition d’une revue que nous espérons 

régulière (l’avenir nous le dira). 

Nous espérons avoir de nombreuses 

propositions de collaboration pour des 

articles et des photos afin d’alimenter 

cette revue que nous proposerons 

gratuitement. 

L’objectif principal de la revue Botanica 

sera de partager notre passion pour les 

plantes, la botanique et d’échanger sur  

ces sujets  .    

Cela sera aussi l’occasion de proposer 

des conseils et des techniques de 

cultures mais aussi des nouveautés ou 

raretés toujours dans un esprit 

d’ouverture et de partage. 

 

Merci à Didiers Viers pour ces 

commentaires sur les maquettes qui 

ont finalement fait naître, à force de 

travail, la revue Botanica telle que nous 

l’a proposons maintenant désormais. 

Vous remarquerez le logo créé pour 

cette occasion qui sera le logo de la 

revue. 

 

Très bonne lecture. 

Pourquoi cette revue ? 

Mars 2016 

La Revue Botanica 

Source photo  :  Botanica France 

La revue des amateurs de rocailles et de jardins alpins. 
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L’étage nival  (ou étage minéral) 

représente, au-delà de 3 000 mètres 

d'altitude, le domaine des neiges éternelles 

et du minéral. La végétation y est très peu 

présente du fait d’une température 

moyenne autour de 0°C. 

Seules quelques plantes à fleurs très 

adaptées subsistent à cette altitude 

(edelweiss, génépi, gentiane de Koch, œillet 

des Alpes), mais les mousses et les lichens 

y prospères encore. Les plantes, qu'elles 

poussent en altitude ou dans les hautes 

latitudes, présentent des adaptations 

étonnantes, particulièrement au froid et à 

la très courte période végétative à laquelle 

elles ont droit. Une des premières 

adaptations à cet étage est le nanisme. 

 Il est probable que le nanisme soit 

davantage une conséquence du très 

fort ensoleillement et / ou de la 

richesse en UV caractéristiques de la 

très haute montagne. Le nanisme 

s'accompagne notamment de ports 

prostrés ou de ports en rosettes qui 

sont de bonnes adaptations à 

l'enneigement. Si l'appareil aérien des 

plantes de montagne est discret, leur 

appareil racinaire y est souvent fort 

développé, ce qui augmente 

considérablement leur résistance 

mécanique à l'arrachement.  

L’étage Nival est la limite supérieur en montagne au delà des 3000 

mètres pour ce qui concerne les Montagnes de l’hémisphère nord. 

 L’étage nival 

Source photo  :  Botanica France 
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Dans les régions de montagnes, on peut 

aisément distinguer plusieurs zones de 

végétation en fonction de l’altitude. L'altitude 

est un facteur écologique qui a des effets 

sur  l’ensemble du vivant , en particulier les 

espèces végétales. 

  

L’étage alpin proprement dit commence au-

dessus de la limite supérieure de présence 

des espèces arbustives, là où les conditions 

climatiques sont trop rigoureuses pour que 

ces végétaux puissent se développer. On 

considère que la zone s’ étend entre 2100 et 

3000 mètres et que la température 

moyenne est de l’ordre de 3°C. La période 

végétative dure de 1 à 2 mois et la 

végétation se fait relativement rare. 

La flore est  plus pauvre sur cette zone en 

termes d’espèces  mais  elle est en 

revanche beaucoup plus spécialisée que 

celle des altitudes inférieures.   

Des buissons rampants et nains 

remplacent les arbres, et les pelouses 

comportent un riche assortiment de 

plantes herbacées qui, au printemps, 

forment des tâches de couleurs vives .  

 

Si l’on s’élève encore, ces prairies 

deviennent de plus en plus maigres et 

les plantes, frappées de nanisme, 

présentent de nombreuses adaptations 

à un milieu hostile. (duvets et poils 

protecteurs , fleurs sur tiges courtes 

par exemple). 

 L’étage alpin 

L’étage alpin se réfère à la zone dépourvue d’espèces ligneuses de 

grande taille, située au-dessus de la limite supérieure des forêts.  

 
Source photo  :  Botanica France 
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L’étage subalpin  représente une transition 

plus ou moins franche entre la forêt et ce 

que l’on nomme les pelouses d’altitude. La 

flore  de cette zone comprend à la fois des 

espèces de plaine et de montagne.  

 

On considère que la zone s’ étends entre 

1600 et 2300 mètres. et que la 

température moyenne est de l’ordre de 

8°C. La période végétative dure de 3 à 5 

mois. 

 

Les types morphologiques prédominants  à 

la végétation de cet étage subalpin sont 

généralement des arbustes sempervirents 

de croissance relativement faible ou 

modérée , des petites plantes herbacées 

vivaces , des bryophytes(ou mousses) et 

des lichens qui sont des espèces dites 

pionnières. 

La taille réduite des plantes dans ces 

milieux est considérée comme une 

adaptation morphologique leur 

permettant d’être protégées des vents 

et des faibles températures par le 

manteau neigeux durant la période 

hivernale.  

 

A noter  tout de même qu’à l’échelle de 

la planète, l’altitude  à laquelle se 

trouve l’étage subalpin est 

extrêmement variable puisque sa limite 

inférieure varie de quelques centaines 

de mètres dans les régions subpolaires 

à plus de 3500 mètres dans les zones 

tropicales.   

 L’étage subalpin 

L’étage subalpin est la limite inférieure ,mais souvent graduelle, de 

l’étage  alpin . 

Botanica  2016 

Source photo  :  Botanica France 
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Les  pelouse alpines 

Le pluriel, utilisé pour désigner ce milieu, 

revêt toute son importance tant la diversité 

des pelouses alpines est grande. 

Un mélange complexe de paramètres liés à : 

la nature du sol (humidité, acidité, teneur en 

matières organiques...), 

l'altitude, l'exposition et bien d’autres 

caractères 

contribue à différencier les types de 

pelouses 

 

La végétation qui compose les pelouses 

alpines est dominée par les poacées (ou 

graminées) et les cypéracées . 

 Les pelouses alpines 

Formation végétale basse, courte, serrée, des pays tempérés et 

d'altitude 

Source photo  :  Botanica France 
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Un grand nombre d’espèces dominants 

les prairies alpines sont anémogame; 

c’est-à-dire  pollinisées par le vent.  

Parmi elles nous trouvons les Poacées 

(ou graminées) et les Cypéracées.  

Chez les plantes dépendantes des 

insectes (entomophiles) , on distingue 

des espèces ayant une floraison de 

type précoce (ayant lieu après la fonte 

de la neige) et des espèces à floraison 

plus au moins tardive. 

Chaque espèce d'insecte présent dans 

le milieu alpine est souvent spécialisé 

dans la récolte du pollen d’une ou de 

quelques espèces ce qui permet  de ce 

fait un transport ciblé jusqu'à une autre 

fleur de la même espèce. 

Flore montagnarde   

Les zones alpines  crées un écosystème riches en espèces 

notamment au niveau de la flore. 

 

 

La flore des montagnes tempérées compte 

fort peu de plantes annuelles (> à 2 % des 

espèces). Cette particularité vient du fait 

que les espèces annuelles dépendent 

essentiellement de la réussite de la 

reproduction dite sexuée.  

Malgré la production de graines dans un 

délais très court , elles nécessitent de 

conquérir de nouvelles aires permettant  

la dispersion . Du fait de sols (ou 

substratum) réduits, dont la nature 

corresponds généralement à des zones 

rocheuses ou des éboulis, et en raison de 

la forte compétition  écologique avec 

d’autres espèces pérennes, les conditions 

sont trop sélectives pour permettre au 

plantes annuelles de progresser. 

Les plantes pérennes (ou vivaces) sont 

donc très largement dominantes dans les 

zones de montagnes tempérées.  

 Source : https://www.jardinalpindulautaret.fr/sites/sajf/files/pdf/H_MreproductionPlantesAlpines.pdf 

Source photo  :  Botanica France 
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Plantes Alpines 
experientia in naturae 

Campanula  

cochleariifolia 

Saxifraga aizoides 

Saxifraga stellaris 

Aconitum 

anthora 
Cerastium arvense 

Quoi de mieux qu’une plante alpine dans son environnement 

naturel ?.. Vous en  trouverez ici quelques unes. 

Sempervivum montanum 

Geum reptans 

Source photo  :  Botanica France 
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La culture  surélevée sur lit drainant est très utilisée par les 

amateurs de plantes alpines sous de nombreuses formes. 

Raised bed 

Le jardin en lit surélevé (Raised Bed) est un excellent moyen de 

cultiver des plantes alpines . Ce mode de culture, qui a aussi  un 

but esthétique ,est généralement moins onéreux qu’un vrai jardin 

de rocaille et  il est en plus relativement facile à mettre en œuvre. 

De taille extrêmement variable, il y a un large choix de matériaux 

qui peuvent être utilisés.   

La hauteur minimum est d’environ 0,70 cm, la largeur est 

totalement dépendante de l’espace dont on dispose et du budget 

que l’on souhaite y consacrer. L’utilisation de la pierre sous 

toutes ces formes est essentielle d’un point de vue esthétique et 

afin de proposer un environnement adapté aux plantes alpines. 

  
A lire  :  http://www.alpinegardensociety.net/pdf_files/publication/AGS-Raised-Flower-Leaflet.pdf 

En bac 

En pente 
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A lire  :  http://www.darcyeverest.co.uk/alpine-plants/how-to-plant-troughs/let.pdf 

Il existe bien des types de rocailles tant la diversité des espaces 

naturels où elles poussent est grand et la créativité des 

rocailleurs est  tout simplement infini. Pour autant, on y intègre 

de manière générale des pierres et les plantes qui sont de tailles  

relativement modestes permettent de recréer de mini-paysages. 

Le choix des plantes (couleurs, tailles, feuillages) est 

extrêmement important afin d’avoir le rendu le plus agréable qui 

soit, et pour certain le plus naturel  et réaliste possible. 

Les plantes vivaces et persistantes y sont bien entendu à 

privilégier afin d’obtenir une composition durable. 

Pots en terre, en plastique ou en « marbrerite » , tout est bon 

pour faire vos rocailles. 

Exemple de rocaille en pot  de marbrerite  de 

60 cm avec inclusions de roches de la région 

Les rocailles 

Pour tous les amateurs de plantes 

alpines, la richesse et la diversité 

des plantes ainsi que la composition 

des aménagements nécessaires à 

leurs cultures, est une source 

inépuisable d’inspiration et de 

création. 

Les compositions  

Les compositions dans les jardin de  rocailles (Rock Gardens), 

de crevasses (Crevice Gardens) , en auges (Troughs)  

Source photo  :  Botanica France 
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Le terme « saxifrage » désigne une famille de 

plantes qui comporte environ 450 espèces 

sauvages dans le monde et de très nombreux 

hybrides (plusieurs milliers) existent dans le 

commerce.   

 

Vous trouverez prés de 40 espèces de saxifrages  

sur le site florealpes.com. 

 

Ces plantes sont connues pour leur capacité à 

s'installer dans les fissures des rochers d’où son 

nom latin Saxifraga qui signifie « briser la roche ». 

 

Les saxifrages sont très variés par leurs formes 

mais aussi leurs coloris floraux ou foliaires Vous 

en trouverez ci-contre quelques exemples 

(S.stolonifera, S, exarta, S.tricuspidata, 
S.paniculata). 

Les conditions de culture peuvent être , elles 

aussi , particulièrement diverses. 

En effet, le S.stolonifera préféra l’ombre et un 

sol humifère et le S.paniculata une situation 

ensoleillée sur un enrochement.  

Les saxifrages 

Famille : Saxifragaceae 

•Plantes vivaces de rocaille  

•Plus de 450 espèces sauvages 

Source photo  :  Botanica France 
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Famille : Primulaceae. 

•Plante vivace et très rustique.  

•Originaire de Bulgarie. 

La primula frondosa arbore un feuillage gris vert farineux, floraison en ombelles de 

15 à 20 fleurs. La plante a quelques points de ressemblance avec une espèce 

commune dans les Alpes primula farinosa . 

 Primula frondosa 

 Primula frondosa fleurira relativement  tôt dans la saison puisque les premières 

fleurs arriveront en Mars jusqu’à avril. Elle pousse à l’état sauvage en Bulgarie dans 

la région des Balkans  vers 900-2000 mètres d’altitude. 

Comme certaines primula, elle permet la division des souches afin de multiplication 

végétative. 

Nous attendons de belles floraisons cette année…. A bientôt sur www.facebook.com/botanica.france 

Source photo  :  Botanica France 
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Les rocailles 
Le Tuf calcaire 

Issue des ions carbonate dissous dans l'eau qui a précipité en 

milieu continental . Il inclue souvent des traces de végétaux ou  

de coquilles. 

De nombreuses plantes alpines 

poussent fort bien dans cette 

roche , mais  il faut tout de même 

choisir des espèces et cultivars à 

croissance plus lente  et avec un 

faible développement.  

Choisissez des plantes jeunes et 

vigoureuses afin que la plantule 

puisse à son aise prendre sa place 

et s’intégrer naturellement dans la 

roche.  Le Tuf est une roche  

naturelle  calcaire  très poreuse.  

 

Elle fût découverte pour son usage dans la 

culture des plantes alpines il y a  plus de 80 

ans . Cette roche est bien drainante et pleine 

d'infractuosités. 

Rocaille de tuf  

 Jiří Papoušek 

Source photo  :  Jiří Papoušek  

 Jiří Papoušek 
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Les rocailles 
The Crevice Garden 

Les jardins de crevasses récrés une autre forme de biotope alpin qui 

permet à de nombreuses espèces de retrouver  les conditions qui sont 

les leurs en montagne. 

Source photo  :  Jiří Papoušek  

Le jardin en crevasse est un style 

très populaire chez les amateurs de 

plantes alpines car il utilise de 

petites plantes qui poussent pour 

former des paysages miniatures. Une 

majorité de ces plantes sont issues 

de la flore montagneuse mais aussi 

d'autres régions de haute altitude 

dans le monde .  

Ces petites plantes vivaces ont 

souvent des racines pivotantes qui 

s’ancrent de plus en plus profond 

dans le sol et qui ont besoin d'un sol 

extrêmement drainant.  

En montagne, ce type de biotope 

permet la survie de la plante et 

permet à la plante de s’adapter aux 

pluies, au vents forts et aux chutes 

de neige durant plusieurs mois de 

l’année. 
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Cypripedium calceolus  Himantoglossum hircinum 

Les Orchidées 
terrestres 

Anacamptis pyramidalis 

 Certaines orchidées sont présentes jusque sur le bord de nos routes et d’autres 

poussent à l’écart sur les sommets Alpins. 

L’emblème de l’orchidée protégée, et d’origine montagnarde, est le Cypripedium 

calceolus . Cette espèce ne pousse que sur de rares stations et fait l’objet d’une 

protection au niveau national. 

Les orchidées sont très présentes en France .  Un 

grand nombre d’espèces d’orchidées poussent 

naturellement  dans la quasi-totalité des régions 

de France.  

Famille : Orchidaecae 

•Plantes vivaces   

•Plus de 450 espèces sauvages 

Cephalanthera longifolira 

A consulter  : http://www.orchideesdefrance.com/ 

Source photo  :  Botanica France 
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Les Orchidées 

      Cypripediums 

On est d’accord, ces orchidées terrestres sont 

de véritables petits bijoux de nature. Les espèces 

sont nombreuses à être rustiques et se cultivent  

sous nos climats.  

Pour autant de là à dire que la culture de ces 

plantes est facile, c’est une toute autre histoire.  

Même si certaines espèces acceptent un grand 

nombre de conditions culture et sont fort 

tolérantes sur : 
La nature du sol,  L’exposition, le climat..  
D’autres au contraire ont besoin de conditions 

très particulières pour assurer un bon 

développement mais aussi la suivie de la plante 

sur du  long terme.  

 

Une plante relativement rare dans les jardins mais qui 

commence à se démocratiser grâce à la culture in  vitro 

Pour débuter, on vous conseil :  
• Cypripedium reginae 
• Cypripedium formosanum 
 

Source photo  :  Botanica France 
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Les foires aux plantes (FAP) sont des événements très 

importants et intéressants pour l’amateur de plantes alpines 

et de plantes rares. En effet, c’est une superbe occasion de 

pouvoir trouver des plantes qui ne sont que trop rarement 

proposées à la vente (de plus proche de chez nous) . Un 

grand nombre de passionnés ,parfois devenus experts dans 

un type de plantes ou un genre spécifique proposent de petits 

bijoux à des tarifs raisonnables. Cela permet aussi au 

associations de récolter quelques subsides au passage. 

Les foires aux plantes 

Les foires aux plantes : Une source de biodiversité pour les 

jardins de rocailles. 

La SAJA, la SRGC, L’association du 

jardin botanique d’Arras, et bien 

d’autres, proposent pour de 

modiques sommes des godets qui 

feront la joie des débutants 

comme des plus experts à la 

recherche de la perles rares à 

chouchouter dans leurs jardins. 

Source photo  :  Botanica France 
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Le semi  est un art bien délicat selon les espèces. Il est 

clair que la nature à l’art de remplir les conditions 

adéquates pour permettre la germination des graines 

dans le biotope d’origine de la plante que l’on souhaite 

faire pousser. Malheureusement, mère nature a parfois 

ses secrets et sa complexité qui fait que cela n’est pas si 

simple à reproduire ex-situ ou ex-naturae c’est-à-dire 

en dehors du lieu de vie de la plante ou hors nature (en 

intérieur par exemple). 

Le semi doit être réalisé sur un substrat avec une composition 

adaptée et généralement aérée (sable, gravier et terreau à 

semi) . 

Il existe maintenant des Kits complets contenant des plaques 

chauffantes, des godets en sphaignes ou autres ainsi qu’une 

mini serre.  Pour autant,  je préfère conserver un maximum de 

conditions naturelles et ne pas utiliser de lampes. 

 

Il n’y a pas une seule période pour le semi  car la plante impose 

ces conditions. 

Les semis 

Semer est souvent la méthode la plus économique pour 
obtenir un grand nombre de plantes.  

Source photo  :  Botanica France 
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Les semis 
C’est simple ? 

Et non, la réussite des semis n’est jamais totale et de 
nombreux facteurs peuvent affecter le taux de germination. 

39% 
Plantules  

mortes 

L’analyse de la germination et de la croissance de 

plantules nous donne quelques indications sur les 

conditions de culture qui seront optimale pour la 

plante. Chaque espèce et chaque plante à ses 

conditions .  

Différents milieux sont utilisées pour les semis 

tant de nature classique que fort complexes 

comme les milieux gélosés en laboratoire. 

Le jardin amateur utilisera un mélange de terreau 

a semi, ou bien encore des kits proposés en 

jardinerie. 

 
Lors des semis, le succès n’est jamais 

garanti et l’ensemble des graines ne se 

développent pas, des plantules s’étiolent 

ou  meurent parfois la plantules est 

atteinte par des attaques fungiques. 

La qualité des graines et des conditions 

de culture sont en autre des paramètre 

qui font le succès de l’opération. 

7 % 
Non germées 

 54 % 
Plantules  
de 2 mois 

Germination  1 sem Germination  5 sem 

Semaines (après germination) 

10 Centimètres  

Plantule 9 mois Plantule  3 mois 
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