
Planter en pleine terre
Économiser l’eau et votre énergie !
Il s’agit de ne plus avoir recours à du fleurissement hors-sol pour embellir 
les communes et de le remplacer par des plantations en pleine terre voire de le 
supprimer lorsque le paysage se suffit à lui-même.

Les + techniques

 · Éviter les interventions d’arrosage 
surtout en période estivale,

 · Économiser du temps et donc de 
l’argent,

 · Ne plus laisser des contenants 
vides l’hiver sur l’espace public ou 
éviter leur stockage

 · Raisonner l’embellissement 
sur le long terme grâce à un 
fleurissement pérenne

Les + communication

 · Économie d’intervention

 · Économie d’achat de matériel 
(contenants eux-mêmes, lances 
d’arrosages, citerne... )

 · Économies d’eau

 · Désencombrement de l’espace 
public avec du mobilier

 · Préservation de la biodiversité

 · Valorisation du cadre de vie

Conseils, remarques et précautions

 -Favorisez toujours le fleurissement en pleine terre : les contenants 
ont leur place quand aucune autre alternative n’est possible.

 -Faites l’inventaire puis l’analyse de l’ensemble des secteurs  
dans lesquels ont été disposées des jardinières car ces lieux sont 
souvent bien choisis et peuvent correspondre à des zones plutôt 
dégradées et tristes.

 - Interrogez-vous systématiquement sur l’alternative pleine terre.

 -Demandez vous aussi ce que vous souhaitez mettre en valeur. 
Parfois, la jardinière attire le regard au détriment du  paysage : 
cas des suspensions sur les ponts par exemple.

 -Vérifiez également que la dimension de vos plantations est 
supérieure à votre contenant car dans le cas contraire l’impact 
visuel est plutôt négatif.

 -Pensez qu’un simple enherbement peut souvent suffire à embellir 
et mettre en valeur un espace.

Fiches conseils

©
 C

on
ce

pt
eu

r:
 G

ro
up

e 
ét

ud
e 

- 
N

ic
ol

et

©
 C

on
ce

pt
eu

r:
 D

en
is

 D
el

ba
er

e



Fiches conseils «Embellissement des bourgs»

Pour aller plus loin

Un projet de paysage

Pour apporter (ou révéler ! ) une vraie plus-value paysagère dans les bourgs, il peut être intéressant de faire 
appel à un paysagiste concepteur. Son approche globale ainsi que son regard professionnel et neuf peuvent 
vous aider à faire les bons choix : abandonner tout simplement le fleurissement hors-sol pour révéler un 
paysage ou trouver les alternatives durables et pérennes pour embellir un lieu spécifique.

Pour avoir plus d’informations :

Vous pouvez contacter le CAUE79 : caue@caue79.fr 

ou vous rendre sur le site Internet : www.caue79.fr
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Deux exemples de valorisation d’un pont

Deux exemples d’intervention dans un lotissement 
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Fleurissement 
superflu avec 
des jardinières 
suspendues

Absence de 
fleurissement à 
Gourgé (79)

Jardinières 
sur le trottoir 
encombrantes et 
inadaptées

Espace public qui 
intègre le végétal à 
Pompaire (79)


