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Après une évaluation des besoins auprès des utilisateurs potentiels sous forme d’enquête, un essai a été lancé en 2019 au sein

d’ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes. L’objectif est d’évaluer le comportement d’une vingtaine de taxons
pour une conduite de type bordure en comparaison avec le buis. Mis en place pour 2 ans, cet essai permettra de suivre
en conditions expérimentales les besoins en entretien (taille en particulier), l’aspect esthétique, la reprise après plantation, la
dynamique de croissance, la sensibilité aux stress biotiques et abiotiques …

Dispositifs
- 21 taxons alternatifs sont plantés au printemps 

2019 et étudiés.
- 2 répétitions/taxon
- Schéma de plantation en triangle pour étudier 

l’association des taxons alternatifs. 
- Conduite culturale : pleine terre avec arrosage par 

sprinklers au début
- Notations réalisées : hauteur, diamètre, mortalité, 

photos, volume du rang et poids frais
- Taille : plusieurs tailles réalisées en 2020 
- Surveillance de l’état sanitaire des cultures 

Résultats
Après un an de développement certaines variétés sont taillées et la
masse fraiche est pesée pour comparer avec celle du buis. Le
volume des rangs est également calculé uniquement pour les
taxons qui forment une bordure uniforme sans espace vide entre
les plants. Le suivi de l’évolution montre une différence entre les
deux bordures d’un même taxon. L’exemple de la Myrte montre
une différence liée à l’arrosage et l’exposition au soleil.

Bordure 1 Bordure 2

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Après un an de plantation, le suivi des plantes permet de faire ressortir des variétés 
qui pourraient remplacer le buis en bordure, notamment le Pittosporum 
tenuifolium ‘Midget’, le Lonicera nitida ‘Scoop’ ainsi que l’Hebe pinguifolia
‘Sutherlandii’. Certains taxons n’ont pas montré un bon comportement face aux 
stress abiotiques. Il est nécessaire de sélectionner une espèce adaptée à 
l’environnement avant plantation (arrosage, climat, type de  sol…).

Février 2019 : 
Travail du sol

Mai 2019 :    
Paillage Chanvre

Juin 2019 : 
Plantation

Avril 2020 :     
Semis gazon

Juin 2020 : Mise en 
place paillage Mulch

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

ALTERNATIVES AUX BUIS

Etude de végétaux alternatifs 
au buis de bordure (Savebuxus II)
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Poids frais de taille et volume des rangs pour chaque taxon 
en comparaison avec le buis

Poids de taille Volume

Espèces utilisées
Berberis buxifolia ‘Nana’

Corokia virgata ‘Red Wonder’

Euonymus japonicus ‘Benkomoki’

Euonymus japonicus ‘Microphyllus’

Griselinia littoralis

Hebe pinguifolia ‘Sutherlandii’

Ilex crenata ‘Caroline Upright’

Ilex maximowicziana ‘Kanehirae’

Ilex x meserveae ‘Little Sensation’

Ilex vomitoria ‘Nana’

Lonicera nitida ‘Scoop’

Myrsine africana

Myrtus communis ‘Tarentina’

Osmanthus x Burwoodii

Phillyrea angustifolia

Pittosporum tenuifolium ‘Midget’

Prunus laurocerasus ‘Gajo’

Taxus baccata

Teucrium chamaedrys

Thymus vulgaris

Vaccinium corymbosum
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