Vous souhaitez végétaliser
une clôture, un talus
ou l’espace public devant
chez vous?

Fleurir son
pas de porte

C’est
aussi
embellir
sa ville
Notre service peut vous assister dans votre
projet. Un technicien vous proposera un
rendez-vous sur place pour vous conseiller.
Dans la limite de ses stocks, le service
espaces verts pourra vous fournir certaines
graines ou plants.

Fleurir
son pas
de porte

Des plantes pour
tous les milieux !

A semer directement en place

>Pieds de murs:

Pas besoin de modifier la nature des
lieux ni d’apporter de la terre.
Observez : sol, exposition,
concurrence, piétinement…
puis faites le bon choix, il y a des
solutions pour toutes les situations.

au printemps ou à l’automne:

-Sable et terrain sec:

Alysse maritime, Iris, Rose trémière, Erysimum,
Osteospermum, Delosperma...

-Ombre sèche:

Un talus, un muret, une clôture, un
délaissé? Autant d’espaces
qui ne demandent qu’à accueillir
une végétation pas compliquée
qui saura tirer profit des situations
les plus ingrates.
Des plantes qui se ressèment
toutes seules, qui grimpent où on
leur demande, qui pompent l’excès
d’eau , poussent dans le gravier,
supportent la sécheresse.
Une seule règle : la bonne plante
au bon endroit.

Quand semer ?

Giroflée, Souci,
Belle de nuit...

Giroflée, Rose trémière, Alysse maritime, Souci,
Belle de nuit...

Quand planter ?
A planter
au printemps ou à l’automne:

La
récolte
de
graines
N’hésitez pas
à récolter les
graines en fin
de saison pour
pouvoir
ensuite les
semer où
vous le
désirez

Delosperma, Osteospermum, Oxalis, œillet,
Iris, Armérie, Erigeron karvinskianus...

>Murs et clôtures
-Au soleil:

Bignone, Jasmin, Glycine,
Rosier, Solanum

Quand diviser ?
A Diviser

à l’automne:

Tulbaghia, Iris, Oxalis...

-A l’ombre:

Hortensia grimpant, Lierre,
Chèvrefeuille...

Entretien, arrosage
>Talus et fossés
-En terrain frais: Iris d’eau, Salicaire,

-Supprimer les fleurs fanées
des espèces remontantes
au fur à mesure (Marguerite,
Salicaire …).

-Un désherbage sélectif est
nécessaire afin de limiter le
développement de certaines
plantes envahissantes (Erigeron du
Canada, Séneçon,…).

Pervenche, Leucanthème...
-En terrain sec: Oxalis, Iris, Delosperma...
-Laisser des fleurs monter à
graine pour assurer des
semis spontanés
(Belle de nuit, Giroflée,
Rose trémière, Souci,…)

-L’arrosage n’est pas nécessaire,
sauf l’année de mise en place.

