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Avec les nouveaux bâtiments qui se construisent un peu partout, « l’aménagement d’un talus »  est un 
thème très développé. 
  
Qu’appelle-t-on un TALUS ? 
 
 
Le talus est déterminé par un % de pente assez élevé.                  Talus               
                                                                                                                           
La valeur maximale est de 45°  pour que la terre tienne. 
      
                                                                                                            45°     
Pour essayer de diminuer la pente, on essaie de trouver des solutions. 

1. Construire un mur à la base.                          On diminue ainsi la pente. 
 
 
 
 
 

2. Insérer dans la pente des éléments verticaux : billes de chemin de fer, pieux en béton, … 
 
 
                                                                            Il faut bien enfoncer et bétonner les pieux  
                                                                                  dans le sol. (de 2/3) 
 
 
3. On peut aussi varié le talus en diagonale 

 
 
 
 
 
 
 
COMMENT s’y prendre pour rendre un talus joli ? 

• Il faut bien préparer le talus. 
• Faire un beau PLAN à l’échelle. 
• Tenir compte de l’EXPOSITION au soleil du talus.  Côté nord, vers le soleil, … 
• Attention au type de sol. On a peut-être enterré de mauvais déchets (béton, planches, métaux, …  

dans ce cas, il faut réaménager le sol. 
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QUE METTRE SUR UN TALUS ? 
1. Si on plante de petits arbustes ou même des plantes de 50 cm, on va élever le talus. 
2. Si on met des plantes rampantes, il faudra utiliser des bâches de sol qui vont empêcher les 

plantes de trop se développer. Dans le commerce, on trouve différentes sortes de bâches 
(imperméable, qui se dégrade vite, ou qui ne se dégrade pas. 

3. Il faudra aussi veiller à DRAINER. On évitera ainsi des rigoles, … 
 

ETRE ORIGINAL.             X    X 
                                                 X                          X       

                                                        X    X           X     X              Planter des plantes au hasard 

                                                           X                                                      NON 
                           X X X                  X  X  X 

 

MAIS … 
1. Déterminer un point central et travailler autour de ce point. 

 
 
                                              . 
 
 
 
    2. On peut répéter 8, 10, 12 fois une bande. Travailler en compositions variées. 
 
 
 
 
 
 
 
    3. Travailler avec différentes formes. Et aussi avec différents types de plantes. 
 
                                                                         A  fleurs persistantes. 
                            A                    B         C           B  Fougères et graminées 
                                         E                              C  Arbustes 
                                    D                                   D  Bulbeuses 
                                                                         E  rampantes 
 
Pour avoir un joli talus, il faut un sol bien drainé, de la bonne terre et en fonction de l’exposition, on y 
plantera des plantes en veillant à une bonne association. 
  



 

L’aménagement des talus 
Résumé de la conférence de M. Packu 

Juin 2008  Page 3 

 
Avant de terminer sous les applaudissements, le conférencier répond encore à quelques questions. 
 
Un peu de tout :     
 
La spirée 
Les spirées dont peu parler d’elles. Pourtant il est difficile de trouver des plantes aussi robustes et florifères. Ce sont pour 
la plupart des petits arbustes à feuilles caduques dont la taille est comprise entre 50 cm et 2,5m de hauteur. Généreuses, 
les floraisons des différentes espèces et variétés s’étalent du printemps  à la fin de l’été. Ces plantes solides s’intègrent à 
merveille aux massifs d’arbustes ou dans les plates- bandes de vivaces. Les plus grandes espèces peuvent constituer de 
magnifiques haies libres, tandis que les plus petites s’adaptent très bien à la culture des bacs. Faciles à vivre, ces 
buissons tout terrain sont insensibles aux maladies et aux parasites et pratiquement indifférents à la nature du sol. 
 
La plupart des spirées printanières possèdent une floraison blanche spectaculaire et de fins rameaux arqués sous le 
poids de leurs nombreuses fleurs. La spirée thunbergii ouvre la saison dès le mois d’avril et parfois plus tôt si le 
printemps est précoce. Son abondante floraison blanc pur la fait ressembler à une grosse boule de neige. Peu 
encombrante, elle forme un gracieux arbrisseau au port souple qui ne dépasse pas 1 m de haut. Le feuillage denté vert 
clair se colore en automne d’une parure jaune orangé.  
La spirée vanhouttei fleurit un peu plus tard dans la saison. Elle se présente sous la forme d’un arbuste au port arrondi de 
2,5m de haut. En mai-juin, le buisson croule sous une avalanche de fleurs et de rosettes blanches. Le feuillage n’est pas 
en reste puisqu’il se pare de belles teintes chaudes en automne 
Les spirées japonica forment le gros de la troupe des spirées estivales avec un très grand nombre de variétés. Certains 
présentent un feuillage jaune or très décoratif dans une bordure, une rocaille ou dans un pot sur la terrasse. 
 
Leurs exigences : 
Elles se plaisent en plein soleil mais acceptent aussi une ombre  légère. Cette exposition est même préférable pour les 
variétés à feuillage doré qui risquent de griller en plein soleil. 
Ces buissons se contentent d’une bonne terre de jardin sans excès d’humidité avec un apport de compost ou d’engrais 
organique à la plantation. 
 
La taille est nécessaire pour éviter la dégénérescence et peut être sévère. Elles se taillent à la fin de l’hiver ou tôt au 
printemps. Les spirées printanières se taillent juste après la floraison. Il suffit d’éliminer les vieilles branches à la base 
pour favoriser la croissance des nouvelles tiges sans toucher à la longueur excepté si l’on désire une silhouette plus 
touffue. 
 
Trucs et astuces : 
 
Lorsque vous arrosez vos plantes d'intérieur, servez-vous souvent de l'eau de cuisson de vos légumes. Celle-ci contient 
plein de sels minéraux utiles à vos plantes. Evidemment, il faut la faire refroidir avant de vous en servir. Les feuilles de 
thé restées au fond de la théière, incorporées à la terre des pots, l'allège et lui apporte des éléments nourrissants 
 
Le bambou devient à la mode dans les jardins, mais attention : il prolifère très vite et ses racines sont puissantes. Pour 
éviter que votre pied de bambou ne se propage dans tout le jardin, vous pouvez le planter directement dans une grande 
poubelle (les vieilles poubelles vertes, par exemple) et enterrer la poubelle avec pour le contenir. 
 

 


