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FLEURISSEMENT 
 

A) CHOIX D’ESPECES 
 

Objectifs :  - Insertion paysagère 

- Promotion touristique 

 

Rappel du diagnostic : 
 Fleurissement quasiment absent et quand il existe, banal 

 Or, volonté de participer au Concours des Villes et Villages fleuris et d’organiser des concours de maisons fleuries. 

 

Préconisations : 
 

Moyens :  
 Liste d’arbustes à fleurs, vivaces et annuelles adaptés au territoire : caractère champêtre et simple (excluant ainsi les plantes trop exotiques et les  conifères), 

variétés locales. 

 

 

Le choix se porte surtout sur arbustes et vivaces, à planter en massifs de pleine terre. 

 arbustes qui constituent dans les massifs une ossature, certains persistants pour bénéficier de leur feuillage l’hiver, d’autres caduques mais à fleurs. 

 outre les critères précédents, vivaces choisies parmi celles que l’on trouve facilement dans le commerce spécialisé. 

 

Les annuelles seront utilisées : 

 dans les massifs en pleine terre surtout les premières années, afin d’occuper l’espace non encore couvert par les vivaces, qui se développent complètement 

sur plusieurs années 

 en bacs, pots ou suspensions 

 

PLANTATIONS 
n°14 

Fiche Conseils 
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FLEURISSEMENT : ARBUSTES A FLEURS 
 

Printemps : 

 

 

   

  

 

Forsythia  mars avril  

1-4m 

Jaune vif 

Soleil 

Sol riche et frais 

Taille annuelle après 

floraison 

Utilisation : isolé ou massif 

Plantation 1,50 en tous sens 

Groseillier à fleurs   

mars avril 

2-3m 

Rose 

Soleil ou ombre légère 

Tous sols 

Utilisation : massif ou en 

ligne 

Taille superflue 

2m en tous sens 

Althéa juillet à septembre 

2-3m 

Blanc, rose ou mauve 

Soleil 

Sol riche et frais 

Utilisation: isolé ou massif 

Croissance lente 

Taille conseillée tous les cinq 

ans pour lui conserver sa forme 

Buddleia « arbre à papillons » 

juillet octobre 

4-6m 

Violet, pourpre, bleu 

Soleil 

Tous sols même pauvres 

Utilisation: massif ou isolé 

Croissance rapide 

Taille conseillée en mars 

Plantation: 3m en tous sens 

Mahonia octobre à avril 

1-3m 

Jaune 

Persistant 

Soleil 

Tous sols 

Utilisation: massif ou isolé 

ou haie Laurier tin 

Seringat 

1-3m 

Blanc parfumé 

Soleil 

Tous sols 

Utilisation isolé, massif, 

haie 

Plantation : 2,50m en tous 

sens 

Lavatère arbustive de juin aux 

gelées 

1-2,50m 

Blanc, rose, rose vif 

Soleil 

Tous sols 

Utilisation: massif, haie 

Taille annuelle après la 

floraison 

Plantation: 1,20m en tous sens 

Plus 

 
Persistants verts tels buis, 

houx, laurier tin 

Gris: éléagnus 

Panaché: fusain 

Été et Automne : 

Hiver : 

 

Rosiers : choisir variétés anciennes, ne nécessitant pas de taille, buissons ou couvre-sol et résistantes aux maladies ; choix illimité de couleurs 
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Nepeta   bleu doux   

ht 20 à 60 cm selon 

variétés 4 pieds/ m² 

mai à octobre 

Marguerite (variété 

maximum) blanc  

Ht 70cm 4 pieds/m² 

mai à août 

Campanule (muralis) 

bleu en bordure basse 

mai-juin 

Distance de plantation 

: 20cm 

Geranium vivace 

(variété endressii) 

rose 40cm 

mai-juin 

Iris (variété germanica) 

bleu, blanc, pastels  

80cm   avril-mai 

Iris (variété retiration) 

bleu 15 cm   mars 

  
 

 

Achillée 

- filipendule jaune vif  80cm  

2 pieds/m²   juin à septembre 

- ptarmica blanc  

60cm 4 pieds/m² 

Campanule (variété 

persiflage) bleu, blanc 

100cm  5,6 pieds/m² 

juin juillet 

Lavande vraie bleu  ht 

50cm, distance de 

plantation : 50cm en tous 

sens 

Juillet août 

Geranium vivace (variété 

sanguineum)  rose  

juin août 

Et  : 

Marguerite et nepeta 

Eté : 

FLEURISSEMENT : VIVACES 
 

Printemps : 
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FLEURISSEMENT : ANNUELLES 
 

Elles seront donc utilisées en pleine terre pour « boucher les trous » pendant deux ou trois ans afin de laisser aux arbustes et vivaces le temps de prendre leur plein 

développement 

 

Elles peuvent être plantées également en bacs, pots ou suspensions si besoin. 

 

Les espèces choisies sont des « classiques ». Outre le fait que leur achat en godets et leur entretien (nul sauf arrosage) en seront facilités, ce choix doit également 

permettre une harmonie avec les achats des particuliers. 

 

- pleine terre :  

 
Toutes au soleil 

 

 

 
 

Asters  nombreuses 

variétés toutes tailles 

et toutes couleurs 

Chrysanthème 

uliginosum  blanc   

jusque 2 mètres 

Automne : 

 

 

 

Cosmos   

1-1,50m blanc, 

rose, lie de vin   

juin aux gelées 

 

Tabac 

d’ornement  

40 cm   toutes 

couleurs 

Verveine 

rugueuse  

pourpre  40-

60cm  juillet à 

octobre 



Charte paysagère et architecturale de la communauté de communes Nord Limagne 

- PROJET – Fiches conseils - 

50/59 

- pots, bacs et suspensions : 

 
Il s’agit ici d’alterner plantes à port dressé et plantes à port retombant. Intercaler quelques pieds de plantes à feuillage  léger, vert ou gris. 

 

 

    * soleil   

 

 
 

   

  
 

    * ombre 

Pétunias 

(toutes couleurs) 

Anthémis (blanc) 

 

Bidens (jaune) Lobélia (violet) Muflier (rose, blanc jaune) 

 

 

Bégonia tubéreux 

(toutes couleurs) 

 

Impatiens 

(blanc, rose, 

mauve, rouge) 

Fuchsias (blanc, 

rose, rouge) 

Et : Verveines (rose, bleu, rouge) 
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FLEURISSEMENT 
 

B) CAS PARTICULIERS 
 

Entrées, sorties de bourg vers la campagne ou proximité d’espaces publics en campagne : 
 

Envisager la plantation de plantes à grand développement telles roses trémières, chardons, bouillon blanc ;  

également graminées, coquelicots, nigelles, bleuets… 

Ces plantes spontanées peuvent rapidement reconquérir le bord des chemins : 

 en terrain marno-calcaire 

 Moutarde des champs (sinapsis arvensis) 

 Glaieul des moissons (gladiolés segetum) 

 en terrain siliceux 

 Bleuet (centaurea cyanus) 

 Nielle des blés (agrostemma githago) 

 Matricaire 

 

Rocailles et murets : 
 

Anthémis : variété cupaniana 25cm blanc et vert ; véritable plante de rocaille qui aime le soleil et la terre sèche 

Asplénium : petite fougère sans fleurs ; ombre 20cm 

Corbeille d’argent (arabis) : 10-20cm soleil ou mi-ombre   avril mai 

Géranium vivace (variété renardii) : 30cm blanc rayé de violet ; soleil ; mai 

Nepeta : bleu   20 à 60cm  soleil ;  juin à octobre 

Valériane des murs : rouge  60cm soleil   mai à septembre 

 

Talus : 
 

Soleil : -  millepertuis (hypericum calycinum ) 20-30cm  jaune  ;10 pieds/m²   juin à septembre 

             -  Anthémis (variété nobilis naine) 15cm ; c’est la véritable camomille romaine ; 

   terre ordinaire et bien drainée 

 

Ombre:  - lamier 20-25cm blanc   avril à juin 

              - Pervenche (vinca minor 15cm ou vinca major 30cm)  bleu  fleurit de mars à décembre 

               Ces deux dernières plantes peuvent être utilisées en couvre-sol sous les grands arbres 

 

 

 

 


