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Fleurissement privé 
et espace public
Fleurissement des trottoirs et 
des pieds de murs
Le végétal est souvent la solution privilégiée pour l’aménagement 
des abords d’une construction. Il est un élément marquant 
l’identité de la maison et participe au paysage de l’espace public.

Des objectifs multiples

Quelques règles à respecter

Les 
fiches 

conseil

Ce type de fleurissement permet 
aux habitants de s’approprier les 
espaces à proximité, de participer 
à l’amélioration de leur cadre de 
vie, de contribuer au respect des 
espaces publics, de créer des liens 
entre voisins… 

La végétalisation des trottoirs et 
des façades offre de multiples 
avantages : accueil pour la faune 
(insectes, oiseaux), amélioration 
de la qualité de l’air, infiltration des 
eaux pluviales, présence de végé-
tal dans des espaces parfois trop 
minéraux et imperméabilisés...

Les plantes grimpantes assurent 
une protection des murs contre 
l’humidité et améliorent l’isolation. 
Elles protègent des pluies battantes 
et assèchent les pieds de murs.

- Maintenir un passage libre suffisant sur 
le trottoir
- Libérer un espace à planter minimum de 
15 cm de large et 15 cm de profondeur
- Ne pas planter au pied des poteaux et 
du mobilier urbain
- Arroser les plantations, tailler les végétaux 
s’ils prennent trop d’ampleur sur l’espace 
public et ramasser les feuilles mortes et 
déchets verts afin de tenir le trottoir dans 
un état de propreté permanent.

Des dispositions en pieds de façades peuvent 
être prévues sur l’espace public, en se réser-
vant la possibilité d’intervenir si nécessaire. 
Parfois, il suffit de laisser s’exprimer la végéta-
tion spontanée.
Une concertation avec les habitants est à déve-
lopper pour une cohérence du fleurissement 
sur l’ensemble d’une commune. Le cadre des 
chartes paysagères et environnementales 
permet aux communes de s’engager sur des 
objectifs de réduction de consommation en 
eau et en pesticides. Les coûts de gestion du 
fleurissement sont ainsi mieux maîtrisés. Les 
communes rurales en optant pour ce mode de 
gestion valorisent leur cadre de vie et évitent un 
fleurissement surabondant et banalisant.

Le fleurissement dans les communes rurales ne peut s’inspirer de celui des grandes villes. Le 
fleurissement accompagne les saisons : en campagne, les prairies naturelles assurent la continuité 
avec le paysage et soulignent l’appartenance au milieu rural. La pratique du fauchage tardif évite 
des tontes à outrance et favorise le développement de la biodiversité.
Les initiatives de fleurissement des façades par des plantes grimpantes apportent beaucoup de 
charme aux centre-bourgs. De nombreuses plates-bandes de vivaces et d’annuelles en pieds de 
façades sont présentes dans les villages de Sologne et les communes du Val de Loire. Ce type de 
fleurissement est parfaitement adapté aux communes rurales et il est intéressant d’encourager 
les initiatives des habitants. Ces plantations offrent ainsi floraisons, couleurs, feuillages et par-
fums à l’espace public.
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Il convient de choisir les plantes suivant l’espace disponible et les conditions d’ensoleillement. 
Tout type de plante est le bienvenu : plantes grimpantes, vivaces, annuelles, arbustives, aromatiques…

Exemples d’associations végétales de plantations en pieds de murs suivant 
l’ensoleillement

Avec des iris : 
Gaura lindheimeri (gaura), 
Salvia officinalis ‘Purpurascens’ (sauge pourpre), 
Rosmarinus officinalis (romarin)...Ophiopogon, 

Vinca minor (pervenche), 
Heuchera (heuchère)...

Alium giganteum, (ail 
d'ornement géant) 
Nepeta ‘Six Hill’s Giant’ 
(se plaît bien aux pieds 
des rosiers), 
Lavatera (lavatère), 
Alchemilla mollis 
(alchemille commune).

Achillea filipendulina ‘Gold Plate’ (achillée eupatoire), 
Perowskia ‘Blue Spire’ (sauge de Sibérie, lavande d’Afghanistan), 
Gaura lindheimeri (gaura), 
Verbena bonariensis (verveine de Buenos Aires), 
Stipa tenuifolia (cheveux d’ange).

Perovskia ‘Blue Spire’ (sauge de 
Sibérie, lavande d’Afghanistan), 
Artemisia Powis Castle, 
Gaura lindheimeri (gaura), 
Verbena bonariensis (verveine de 
Buenos Aires), 
Rudbeckia hirta (rudbeckie hérissée), 
Agastache foeniculum (agastache 
fenouil),
Cleome spinosa (cléome).

D’autres espèces 
végétales peuvent être 
plantées : 
Gallium odoratum 
(aspérule odorante), 
Geranium maccrorrhi-
zum (géranium vivace), 
Alchemilla mollis (man-
teau de Notre-Dame), 
Lamium galeobdolon 
(lamier), 
Hosta elata (hosta), 
Helleborus (hellébore), 
Epimedium x versicolor 
(épimedium).

Hydrangea (hortensias).

Exposition ensoleilléeexposition ombragée

Comment choisir les végétaux ?
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plantes mellifères et/ou pollinifères 
nature.jardin.free.fr/mellifere.html
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Palette végétale (liste non exhaustive)
Exposition ensoleillée

Gaura
Gaura lindheimeri

Cheveux d’ange
Stipa tenuifolia

Achillée eupatoire 
Achillea filipendulina

Lavande d’Afghanistan 
Perovskia ‘Blue Spire’

Verveine de Buenos Aires 
Verbena bonariensis

Valériane
Centranthus ruber

Grande marguerite 
Leucanthenum vulgare

Iris
Iris germanica

Epiaire oreille d’ours
Stachys byzantina

Herbe à écouvillons
Pennisetum alopecuroides

Rose trémière
Alcea rosea

Persicaire - Renouée
Persicaria affinis

Euphorbe des garrigues
Euphorbia characias

Herbe à éléphant
Miscanthus sinensis

Lavande officinale
Lavandula angustifolia

Jasmin étoilé Trachelospermum 
jasminoides

Vigne
Vitis vinifera

Rosier grimpant
Rosa

Bignone
Campsis radicans

Hémérocalle
Hemerocallis

Herbe à écouvillons M
Pennisetum macrourum

Acanthe molle
Acanthus mollis

Ail d’ornement
Allium hollandicum

Pourpier vivace
Delosperma cooperi

Glycine de chine
Wisteria sinensis

Passiflore bleue
Passiflora caerulea

Clématite
Clematis

plantes grimpantes

vivaces

photos et croquis CAUE du Loiret



Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret | Mars 2012 | Mise à jour : septembre 2018

36 quai du Châtelet 45000 Orléans | 02 38 54 13 98 | contact@caue45.eu | www.caue45.fr
/ 4

Palette végétale (liste non exhaustive)
Exposition mi-ombragée

Anémone du Japon
Anemone hybrida

Héllebore orientale
Helleborus orientalis

Hortensia  Hydrangea 
arborescens Annabelle

Bergénia
Bergenia cordifolia

Fougère persistante 
Polystichum polyblepharum

Astilbe
Astilbe

Julienne des Dames
Hesperis matronalis

Géranium vivace
Geranium macrorrhizum

Hosta panaché
Hosta

Ophiopogon
Ophiopogon
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