8 - Villes et villages :
comment obtenir une première fleur
Créez une trame paysagère tout au long du cheminement dans l’agglomération. Cela ne
signifie pas fleurir à outrance au moyen de suspensions, de bacs, de potées. Certes les fleurs ont
leur rôle dans la mise en valeur d’une agglomération ; on entend plus par « trame paysagère »,
une mise en scène végétale au moyen d’arbres, arbustes qui resteront pérennes toute l’année.
Le concours des villes et villages fleuris prend en compte le caractère pérenne des plantations.
Dans un souci de développement durable, il conviendra d’utiliser des espèces qui ne
nécessiteront pas énormément d’eau : un fleurissement uniquement basé sur l’utilisation
systématique d’annuelles en suspensions et/ou bacs, nécessitant un arrosage quotidien ne sera
pas retenu par le jury. Les contenants fleuris ne devraient venir qu’en complément de votre
aménagement paysager.
S’il ne faut pas bannir complètement les bacs et suspensions qui peuvent s’avérer nécessaires
dans certains centres particulièrement étroits, il faudra toutefois veiller à une végétalisation autre
sur les axes menant au centre, les entrées d’agglomération, les places, mairies, écoles…
Par ailleurs, dès qu’il sera possible de créer des massifs fleuris au sol en remplacement de bacs
ou pots, ne pas hésiter à créer ces massifs, qui d’une manière générale seront plus « durable » :
❧
Possibilité
d’associer
vivaces (vivant plusieurs
années), arbustes, couvresol et annuelles qu’on pourra
varier d’années en années.
❧ Utiliser un paillage qui
conservera l’humidité au sol
(de ce fait le massif deviendra
moins gourmand en eau que
la composition en bac)
Il faudra veiller à l’utilisation de
bacs et contenants esthétiques,
la terre cuite étant la plus
appropriée s’intégrant le mieux
dans
l’environnement,
pensez
éventuellement au bois.
Faire des choix : fleurir moins
mais mieux. Avoir toujours à
l’esprit que la qualité doit prévaloir
sur la quantité.
Pensez à un fleurissement en
dehors de la période estivale :
pensez aux asters d’automne et
aux bulbes de printemps…
Choisir un thème par an, une
palette de couleurs qui sera utilisée
et reprise dans le cheminement
de la ville (soit un camaïeu,
soit une association de couleurs
complémentaires… Laissez parler
votre imagination)

Rythmez vos massifs en utilisant
des plantes de différents volumes,
espèces hautes, basses, couvre-sol,
graminées, grimpantes sur support
d’osier ou autre…
Quand c’est possible, hiérarchisez
votre
fleurissement
de
la
périphérie vers le centre.
Intégrez toutes les pratiques et
techniques d’entretien qui seront
respectueuses de l’environnement.
Communiquez sur le concours,
organiser un concours des maisons
fleuries, sensibiliser les habitants
au
fleurissement,
invitez
les
à fleurir l’espace public (pieds
de murs, jardins familiaux…).
Essayer d’adopter une signalétique
expliquant
votre
fleurissement
(étiquettes, fléchages dans la
ville….). Créer des partenariats avec
les écoles. Organiser un marché aux
plantes…
Cachez
les
«
verrues
»
(conteneurs…),
adoptez
si
possible
un
mobilier
urbain
intégré
à
l’environnement,
attention également aux panneaux
publicitaires…

