
CONSEILS ET ASTUCES POUR FLEURIR AUTREMENT

Avant de planter :

❖ Préparez le support de culture : pensez à

planter dans un sol ou terreau sans

plantes « indésirables » ou racines, à aérer

avec un outil (grelinette, binette, etc.), à

améliorer la composition du sol et à

nourrir avec un engrais naturel

❖ Pour une floraison optimale, plantez des

végétaux peu fleuris afin de faciliter leur

enracinement

❖ Respectez les distances de plantation

pour favoriser la croissance des plantes

❖ Groupez les mêmes variétés de végétaux

par taches pour optimiser le rendu visuel

❖ Variez les fleurissements.

Limitez les plantes annuelles (Ageratum,

Sauge splendens, Bégonia semperflorens)

Valorisez les vivaces (Géranium,

Ceratostigma ou Delosperma), les

plantes à feuillages décoratifs (Abutilon

panaché, Heuchere pourpre ou

Caramel, Amaranthe tricolore) et les

arbustes à fleurs…

❖ N’oubliez pas les bulbes d’été (dahlia,

glaïeul, lys, iris)

❖ Pensez au fleurissement vertical : plantes

grimpantes, suspensions,…

❖ Favorisez les plantes à floraison longue

(Cosmos, Gaillarde, Impatiens) ou qui se

ressèment toute seules (pavot de

Californie, coquelicot, nigelle, belle de

nuit, lychnis, roses trémières, etc.)

❖ Choisissez votre palette végétale en

fonction de la constitution de votre sol

(caillouteux, sablonneux, argileux), de son

caractère sec/humide et du climat local

et de l’exposition (soleil, mi-ombre,

ombre) pour ne pas fragiliser les végétaux

face aux attaques de parasites

❖ Évitez les plantes horticoles allergènes

(graminées ou cyprès par exemple),

toxiques (Datura, Colchique, Ricin, etc.)

et invasives (Renouée du Japon ou

Balsamine de l’Himalaya)

❖ Supprimez la végétation spontanée

allergène (graminées, Pariétaire ou

« herbe à bouteille ») et contactez le

Service Santé (tél. 04 72 04 80 33) en cas

d’ambroisie

Géranium vivace

Avant de vous lancer :
informez-vous sur la réglementation

Les décors floraux ne doivent pas constituer

un danger ou une gêne pour les passants ou

les occupants de l’immeuble

• Placez les balconnières du côté intérieur

de la rambarde (le résident est

responsable des dommages causés par

la chute d’un objet provenant de son

balcon)

• Préservez le balcon/terrasse inférieur(e)

ou l’espace en pied d’immeuble sous

votre balcon/terrasse lors de l’arrosage

(prévoir des soucoupes)

• Veillez à ce que les plantes grimpantes ne

débordent pas sur la façade ou les

fenêtres/balcons/terrasses voisins

• Taillez les végétaux gênant le passage ou

la vue

Dans le cas d’habitation collective, le

résident doit se référer au règlement de

copropriété ou du bailleur, avant toute
plantation.
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Favorisez le plaisir des yeux :

❖ Variez les couleurs, les formes, les textures

❖ Associez les couleurs similaires en

camaïeu (une dominante de couleur

permet un meilleur rendu visuel) ou

mélangées (mais attention au

« bariolage »)

❖ Jouez sur les contrastes et optez pour les

feuillages décoratifs.

Ils mettent en valeur les décors floraux par

leur couleur (Coleus, Ipomée, Alchemille,

etc.) et leur texture duveteuse (Cinéraire,

Hélichrysum, etc.), vaporeuse (comme le

Kochia ou l’Asparagus) ou brillante

(bégonias, fougères, etc.)

❖ Changez du Géranium et des œillets

d’Inde : une large palette de plantes à

fleurs est disponible dans le commerce

(Dipladenia, Coreopsis, Alstromeria, etc.)

❖ Associez quelques espèces potagères

pour joindre l’utile à l’agréable

❖ Créez plusieurs niveaux visuels, selon la

place dont vous disposez : plantes de

hauteur moyenne, plus haute, plus basse

et végétaux retombants

❖ Pensez aux plantes à parfum qui

embaumeront votre quotidien (même si

ce n’est pas un critère d’évaluation du

jury) : pois de senteur, jasmin, giroflée,

Belle de Nuit, glycine, chèvrefeuille, etc.

Belle de nuit

Coleus

Jardinez avec la Nature et modifiez vos
pratiques :

Développez la biodiversité :

❖ Privilégiez les plantes qui attirent la faune

utile ou « auxiliaire » (papillons, oiseaux,

abeilles, etc.)

❖ Installez des abris à insectes (un simple tas

de brindilles, un fagot de tiges creuses ou

un tas de cailloux peut faire office de

refuge)

❖ Accueillez les oiseaux en installant des

nichoirs

Renoncez aux produits chimiques :

❖ Ne désherbez pas systématiquement.

Certaines plantes « spontanées » sont

esthétiques si on les regarde de près,

mellifères (car appréciées des abeilles),

propices au développement de la faune

utile, voire même médicinales (Pulmonaire,

saponaire, Fenouil) ou comestibles (ortie,

pissenlit, ronce)

Le saviez-vous ? 

Les tons foncés donnent du 

caractère au décor floral alors 
que les tons clairs l’adoucissent.
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❖ Empêchez la prolifération des plantes

« indésirables » en ne laissant pas le sol nu.

Utilisez des plantes couvre-sol (lierre,

campanule, armoise naine), du paillage

de copeaux d’élagage, du broyat de

déchets de taille, de la pouzzolane, etc.

❖ Désherbez manuellement

❖ Adoptez les engrais naturels :

compost mûr, guano (algues), corne

broyée, sang desséché, poudre d’os,

purins d’ortie ou de prèle.

❖ Améliorez le support de culture (sol ou

terreau) avec du sable ou du compost

Adoptez la lutte raisonnée contre les parasites

des végétaux :

❖ Ne traitez pas systématiquement en

voulant éradiquer tous les parasites :

laissez faire la Nature grâce à l’équilibre

de la chaine alimentaire

❖ Utilisez des produits d’origine naturelle.

Les biopesticides peuvent être d’origine

microbienne (comme le bacille de

Thuringe contre la pyrale du buis) ou

animale (prédateurs naturels comme la

larve de Coccinelle contre les pucerons

ou la nématode contre les limaces).

Leur origine peut aussi être minérale

(comme le savon noir contre les

cochenilles) ou végétale (comme les

purins d’orties ou de prêle contre les

champignons).

Jardinez en préservant les ressources :

❖ Préférez les végétaux adaptés à notre

climat local et résistants au manque

d’eau (Althéa, Perovskia, Pourpier,

Sauge, Euphorbe).

Évitez les plantes de terre de bruyère

gourmande en eau.

❖ Adaptez l’arrosage aux conditions

météorologiques (arrosez moins par

temps pluvieux, plus en cas de vent)

❖ Créez de l’ombre pour vos plantations

❖ Récupérez les eaux de pluie et en

période de forte chaleur, arrosez de

préférence le matin ou le soir

❖ Économisez l’eau en arrosant au pied des

végétaux plutôt que par aspersion

❖ Paillez pour éviter l’évaporation avec du

broyat de déchets végétaux ou des

copeaux d’élagage

Althéa

Coccinelle adulte

Le saviez-vous ?

En 2015, la Ville a signé la Charte « Objectif

Zéro Pesticides » interdisant l’emploi des

produits phytosanitaires (désherbants,

pesticides, engrais chimiques) pour les

collectivités au 1er janvier 2017.

L’interdiction d’achat et d’utilisation par les

particuliers est fixée au 1er janvier 2019.

Mais la Ville préconise de supprimer dès

maintenant tous les produits chimiques de

l’entretien de vos plantes et jardins.

Plus d’infos sur www.vaulx-en-velin.net

Larve de coccinelle
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Changez votre regard sur les « mauvaises

herbes » :

❖ Acceptez la végétation spontanée

esthétique, florifère ou médicinale…

❖ Semez des graines de fleurs sauvages dans

les interstices des espaces minéraux aux

abords de votre immeuble, pour

concurrencer les « indésirables »

❖ Créez des parcelles de prairies fleuries dans

votre jardin

Et surtout faites-vous plaisir en jardinant !

Pour en savoir plus

Sites internet à consulter : 

❖ « Jardiner autrement » : 

www.jardiner-autrement.fr

❖ « Jardiner » Le Monde / Binette & Jardin : 

jardinage.lemonde.fr

Publications à télécharger :

❖ « Tout le monde aux jardins » 

Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin 

(2012)

www.gpvvaulxenvelin.org/content/down

load/17430/116443/version/1/file/Plaquet

te-JEP2012-lesJardins-bd.pdf

❖ « Guide de l’éco jardinage » 

La Métropole de Lyon ( 2016)

www.grandlyon.com/fileadmin/user_upl

oad/media/pdf/environnement/2016012

8_gl_gp_ecojardinage.pdf

En habitat vertical, pensez visibilité :

❖ Un décor situé en hauteur, doit se voir de

loin.

Optez pour des couleurs chaudes (comme

le jaune, l’orange ou le rouge) qui donnent

l’impression que le décor floral est proche.

À l’inverse, les couleurs froides (bleu, vert,

violet, etc.) le font paraître plus éloigné.

❖ Choisissez des plantes à floraison

généreuse (Coréopsis verticillata, bégonia,

Impatiens) et aux couleurs vives

❖ Optez de préférence pour des plantes à

grosses fleurs (pétunia, rose d’Inde, dahlia)

❖ Privilégiez un petit nombre de variétés

(mais très présentes en nombre) et

groupez-les par taches pour obtenir un

effet de masse

❖ Favorisez des plantes retombantes du côté

visible par le jury (Surfinia, Ipomée à

feuillage décoratif, Lobélia, Plectranthus,

Verveine)

❖ Pensez aux plantes grimpantes

(Plumbago, Ipomée, rosiers, houblon

décoratif, etc.)

Plumbago
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