
Découvert dans le quartier Bellecour, à Lyon, et produit exclusivement en France, HEDERA ALGERIAN 

BELLECOUR® est une plante couvre-sol, très vigoureuse et résistante, qui ne grimpe pas (ou très peu) !

Ses grandes feuilles à trois lobes passent du vert tendre, au printemps, au vert foncé à l’approche de 

l’hiver.

Ce couvre-sol convient parfaitement aux pieds des arbres et en grand massif avec de la lumière.

Nom botanique
Famille

HEDERA Algerian Bellecour®

ARALIACEAE

Port
Hauteur

Tapissant - couvre-sol
10 cm

Feuilles Feuilles persistantes  3 lobes 
arrondis de 10-15 cm

Couleur feuillage Vert tendre à vert foncé

Feuillaison Janvier-décembre

Exposition Toutes expositions

Plantation/densité 4 à 6 godets/M2

Type de sol sec et frais, bien drainé

QUALITÉS

Ne grimpe pas.
Extrêmement résistant à la sécheresse, au gel, 

aux maladies, aux pollutions et au salage.
Forme un couvert tapissant qui garde 

l’humidité et rafraîchit le sol.
Participe à la lutte contre la chaleur urbaine.

Nécessite peu d’entretien. 
Se développe rapidement et étouffe les 

adventices dès la 2ème année de plantation.

UTILISATIONS MULTIPLES
Pieds des arbres, toutes zones

Grands massifs, talus
Murs végétaux

Toitures végétales

NE GRIMPE

PAS !
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«Je le plante depuis «Je le plante depuis 
longtemps sur mes chantiers. longtemps sur mes chantiers. 
C’est un excellent couvre C’est un excellent couvre 
sol ! Comme on ne peut sol ! Comme on ne peut 
plus utiliser de désherbant plus utiliser de désherbant 
chimique, c’est donc une chimique, c’est donc une 
bonne solution pour couvrir bonne solution pour couvrir 
les espaces entre les arbres les espaces entre les arbres 
et les arbustes et pour limiter et les arbustes et pour limiter 
l’entretien à terme.»l’entretien à terme.»

«Le problème du lierre «Le problème du lierre 
en général c’est que ça en général c’est que ça 
finit toujours par grimper finit toujours par grimper 
partout, ce qui demande partout, ce qui demande 
beaucoup de travail pour beaucoup de travail pour 
le maîtriser. L’avantage le maîtriser. L’avantage 
majeur de l’Hedera Algerian majeur de l’Hedera Algerian 
BELLECOUR®, c’est qu’il ne BELLECOUR®, c’est qu’il ne 
grimpe pas ! Sur la durée grimpe pas ! Sur la durée 
c’est beaucoup plus facile c’est beaucoup plus facile 
et plus rapide à entretenir. Je et plus rapide à entretenir. Je 
l’ai vérifié.»l’ai vérifié.»

«J’ai remarqué que c’est «J’ai remarqué que c’est 
une variété très résistante en une variété très résistante en 
milieu urbain, à la fois au gel, milieu urbain, à la fois au gel, 
à la sécheresse mais aussi à la à la sécheresse mais aussi à la 
pollution en ville. Il résiste très pollution en ville. Il résiste très 
bien à tout ça.»bien à tout ça.»

«Ce que j’aime vraiment «Ce que j’aime vraiment 
dans cette variété, ce sont dans cette variété, ce sont 
ses grandes feuilles vert ses grandes feuilles vert 
tendre au printemps qui tendre au printemps qui 
contrastent avec les feuilles contrastent avec les feuilles 
plus anciennes. Cela produit plus anciennes. Cela produit 
un effet de fraîcheur vraiment un effet de fraîcheur vraiment 
intéressant dans nos espaces intéressant dans nos espaces 
verts urbains.»verts urbains.»

«Nous l’avons testé dans «Nous l’avons testé dans 
des bacs pour couvrir le des bacs pour couvrir le 
pied des plantes fleuries. pied des plantes fleuries. 
C’est efficace et comme il C’est efficace et comme il 
retombe en cascade le long retombe en cascade le long 
des bacs, cela produit un bel des bacs, cela produit un bel 
effet esthétique.»effet esthétique.»

quelques témoignages de professionnels...


