LES B
O
N
PLAN(T)S
S

DES PLANTES
AU PIED DU MUR
DÉSAIGNES

Commune de 1200 habitants
située au coeur de la vallée du Doux
entre Lamastre et St Agrève.

CONTEXTE DU PROJET :
A l’occasion du réaménagement du bourg médiéval, la
commune a pris l’initiative de renouveler le revêtement de sol.

Le bureau d’études en charge du projet a avancé l’idée
d’amener du végétal dans ce milieu très minéral en réalisant des jardinières directement dans le sol au pied des
façades.

MÉTHODE :
L’idée sous-jacente dans le choix des végétaux et dans les
techniques de mise en œuvre est de limiter au maximum
le temps consacré à l’arrosage. En effet, le zéropesticide
implique un surcroît de travail pour contenir les adventices. Par ailleurs, l’utilisation de vivaces permet d’éviter le
rachat de plantes chaque année.
Chaque massif est conçu comme un tableau. Les services
techniques ont effectué les plantations en prenant le
parti d’un fleurissement monochrome à base de rosiers, de
vivaces et d’annuelles. Quelques plants de légumes ont
également été installés à certains endroits.
Un jardin de plantes aromatiques a été créé sur trois
niveaux à proximité de l’école primaire et maternelle. C’est
un lieu de visite éducatif pour les enfants.
Le rosier grimpant est privilégié pour escalader les murs,
il est accompagné de pennisetum, de gauras et de sauges

RÉSULTATS :
La qualité du cadre bâti et le fleurissement renforcent
leurs impacts respectifs. Les plantes constituent un vrai
support d’échanges avec la population.

arbustives variées. Compte-tenu de la sécheresse estivale, la commune a fait le choix d’espèces nécessitant peu
d’eau et de fertilisants. Dans les années qui vont suivre,
les abords des plantations vont être paillées pour limiter
l’évaporation.
Les habitants sont sensibles aux espaces qui sont devant
chez eux et participent à leur entretien, notamment par
la taille des rosiers et l’arrosage. La commune essaie de
tenir compte des souhaits des riverains pour le choix des
végétaux. Certains habitants ont demandé à ce qu’on leur
laisse une plante-bande en pied de mur et s’en occupent
eux-mêmes.
La commune a tendu des câbles entre deux maisons du
centre ville pour faire courir les lianes d’un vieux cépage
local.
Des palettes sont réutilisées pour constituer des supports
de plantation.

POINTS DE VIGILANCE :
Ce genre d’aménagement nécessite de rester vigilant sur
la profondeur des fosses de plantation et de prévoir dès le
départ un système d’irrigation.
Ces dispositions garantissent un gain de temps considérable et des économies d’eau dans les années qui suivent.
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