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 Infos - Actus

 Le concours de printemps 

Afin de concentrer les efforts de la 
Mission Villes et Villages Fleuris sur 
le conseil et l’accompagnement des 
communes dans leur démarche de 
valorisation paysagère, il a été décidé 
de ne pas poursuivre le concours de 
printemps.
Les communes labellisées ou non qui 
s’inscrivaient à ce concours peuvent 
toujours se faire connaître auprès de 
la Mission Villes et Villages Fleuris qui 
réalisera un reportage photos chaque 
année pour continuer de valoriser les 
communes qui font l’effort de fleurir 
dès les beaux jours. Les photos seront 
visibles sur le site internet du Conseil 
Général et viendront illustrer votre 
magazine Flor’Infos.

 Le concours des écoles  
 fleuries devient... 
 Jardiniers en herbe de 
 Meurthe-et-Moselle ! 

La participation est ouverte à tout groupe 
d’enfants, sous le patronage d’un adulte, 
qui entretient un jardin, un massif dans 
une commune, une école, un centre 
social, une MJC, un Institut médico-social 
ou médico-éducatif...

Inscription avant le 10 mai. 
Règlement du concours et modalités 
de participation sur : www.cg54.fr à la 
rubrique département fleuri

 Inscription au concours 
 départemental des Villes
 et Villages  Fleuris 
Le concours est ouvert à toutes les 
communes de Meurthe-et-Moselle 
soucieuses de leur embellissement. 
Aucun niveau n’est requis. La visite du 
jury permet d’émettre un avis mais 
aussi, d’échanger avec les responsables 
de la commune et de dispenser des 
conseils.

La participation au concours n’est qu’une 
première étape pour sensibiliser les 
habitants au cadre de vie et engager 
des projets d’améliorations en sollicitant 
l’expertise et les conseils des bénévoles 
de la mission fleurissement tout au long 
de l’année.
Le formulaire d’inscription est disponible 
en ligne sur www.cg54.fr à la rubrique 
département fleuri.

date limite d’inscription : 31 mai

 Concours départemental 
 des Maisons Fleuries 
Les communes, labellisées ou non, 
ont toujours la possibilité d’inscrire 3 
particuliers au concours départemental 
des maisons fleuries. Les formulaires 
sont à retourner pour le 15 juin, dernier 
délai.
Le formulaire d’inscription sera envoyé 
à toutes les communes labellisées ainsi 
qu’aux communes non labelllisées 
inscrites au concours départemental. 
Le formulaire est également disponible 
en ligne sur www.cg54.fr à la rubrique 
département fleuri. Rappel : une 
commune non labellisée ne peut pas 
inscrire de particuliers si elle-même 
ne se présente pas au concours 
départemental.

 Contrôle du label 
 par la Région Lorraine 
Le Comité Régional de Tourisme qui a la 
charge du contrôle du label en Lorraine 
visite les communes tous les 3 ans. Du 

16 juin au 08 août prochains, c’est une 
grande partie des communes 3 fleurs  
qui sera visitée, les communes ayant 
reçu un avertissement en 2013 et celles 
qui sont proposées à la 1ère fleur par le 
département. La Mission départementale 
se rend disponible pour les informer 
sur les nouveaux critères d’attribution, 
préparer le circuit de visite...

  1ère édition du trophée 
 des jardineries en Lorraine 

Les 24 magasins et enseignes lorrains 
signataires de la charte « jardiner 
en préservant sa santé et son 
environnement » se sont donnés
rendez-vous le 05 mars dernier à 
Malzéville pour une cérémonie qui a 
récompensé les jardineries les plus 
méritantes. Une évaluation des boutiques 
a permis de les départager lors de visites 
« clients-mystères » durant l’été 2013.
Très belle initiative portée par la FREDON 
Lorraine. Les lauréats sont :
Villaverde de Folschviller (1er) Point Vert 
le Jardin de Pont-à-Mousson et Gamm 
vert de Thionville (2èmes ex aequo).
Informations sur la charte des 
jardineries : www.mieux-jardiner.fr  

 Concours national 
 «Les  Victoires du Paysage» 
Ouvert aux communes qui ont fait appel 
à des professionnels du paysage sur 
des projets d’aménagement de l’espace 
public : centre-ville, place, rue, parc, 
éco-quartier, espaces à dominante 
naturelle, infrastructure verte...
Inscription jusqu’au 15/06/14 pour 
des réalisations livrées entre le 
01/07/09 et le 30/06/13.
http://lesvictoiresdupaysage.com 
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Vers une valorisation touristique
Villes et Villages Fleuris, label de qualité de vie !



visite du jury d’arrondissement, Viterne délégation mosellanne à Gélaucourt, sept.2013



 

 Le concours départemental                                                                              
des Villes et Villages Fleuris 

Communes                                                        
de Meurthe-et-Moselle 

Communes                                                  
de Meurthe-et-Moselle  labellisées 

1 à 4 fleurs  

Inscription au concours départemental  
                                                 

inscription automatique                                            

Visites du jury   

Rapport de visite  sur demande uniquement 

   

 L'accompagnement Communes                                                        
de Meurthe-et-Moselle 

Communes                                                  
de Meurthe-et-Moselle  labellisées 

1 à 4 fleurs  

Les réunions territorialisées Flor'Idées   

Mise à disposition d'un outil d'auto-diagnostic sur la gestion 
des espaces verts (en projet)   

Les fiches techniques thématiques             
téléchargeables sur internet 

                        
téléchargeables sur internet 

Visite-conseils et rapport de visite   

L'accompagnement personnalisé et approfondi pour 
l'obtention du label   

L'aide à la préparation de la visite du jury régional pour 
l'obtention du label   

L'assistance au maintien du label    

L'aide à la préparation de la visite du jury régional pour le 
maintien du label   

 

Rencontres thématiques, journées de formation   

     

 La communication Communes                                                        
de Meurthe-et-Moselle 

Communes                                                  
de Meurthe-et-Moselle  labellisées 

1 à 4 fleurs  

Le magazine Flor'Infos (3 n° par an)                                                                 
envoi par la poste et téléchargeable sur www.cg54.fr                                  

Newsletter régulière  sur inscription sur inscription 

Accès au fonds photographique de la Mission VVF                                               
(prêt de photos contractualisé)   

Référencement des communes inscrites au concours 
départemental et labellisées sur www.cg54.fr   

Promotion des communes, en lien avec M&M Tourisme    

Agenda des évènements de la commune,                                                             
en lien avec M&M Tourisme   

Assistance relation presse : envoi de communiqués lors des 
tournées estivales ainsi que le palmarès annuel des lauréats à 
l'occasion de la remise des prix 
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Ce mode de culture hors-s
ol, tr

ès 

largement ré
pandu dans nos communes 

depuis le
s années 80-90 corre

spondait à
 

une visio
n du fleuriss

ement

du « toujours p
lus ».

Mais le
 fleuriss

ement aérien, s’i
l 

conserve un intérêt dans certains

endroits,
 est u

ne spécialité
 délicate et 

exigeante. C’est u
ne technique

spécifique qu’il f
aut m

ettre
 en 

oeuvre (m
aîtri

se des su
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ts, d
e la 

fertil
isation...) 

et qui doit ê
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rtie
 

de moyens humains et lo
gisti

ques 

conséquents (
préparation des cultures, 

installation, arro
sage en saison estiv

ale, 

suivi) s
inon, les ré

sultats p
euvent tr

ès 

vite s’avérer décevants.
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onseils
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fleuriss
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contenants o
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ute leur p
lace 

quand aucune autre
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tive n’est p
ossib

le.
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même espace les 2
 types d

e 
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 et 

hors-s
ol).

• il n
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ut p
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ublier q
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n 

demande une grande perfo
r-

mance à la plante : o
n doit 

donc lui apporte
r su

ffisa
mment 

de nourritu
re to

ut a
u long de la 

saiso
n.

• le fle
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représente un gros in
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se-

ment (v
. ci-contre

), il
 est

importa
nt d

e bien y ré
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avant la
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 en place.
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LE CONCOURS DEPARTEMENTAL

ET LE LABEL NATIONAL

Un peu d’histoire...

Bien que le concours national dans sa 

forme actuelle affiche près de 60 ans au 

compteur, l’histoire du fleurissement en 

France est beaucoup plus ancienne.

Dès le début du XIXème  siècle, des cam-

pagnes intitulées « Fenêtres, balcons et 

gares en fleurs » ou encore « Villages 

coquets » voient le jour.

Aujourd’hui, si le panneau « Villes

et Villages fleuris » connaît une très 

forte notoriété auprès des Français (près 

de 98 % de personnes interrogées

le connaissent, selon un récent sondage 

IPSOS), on ne peut pas en dire autant de 

toute l’organisation sur lequel il repose.

Qui fait quoi ?!

• le Conseil National des Villes 

et Villages Fleuris anime la

démarche de labellisation au 

niveau national, il attribue la 

4ème  fleur et travaille à la noto-

riété du label et la valorisation 

des communes labellisées.

• en Lorraine, le Comité 

Régional de Tourisme anime 

la démarche de labellisation 

au niveau régional, il attribue 

la 1ère , la 2ème et la 3ème  fleur, il 

présente les communes candi-

dates à la 4ème  fleur au CNVVF.

• la Mission Villes et Villages 

Fleuris de Meurthe-et-Moselle 

dépend du CAUE et du Conseil 

Général, elle anime une poli-

tique de valorisation paysagère 

par l’organisation du concours 

et propose à la Région les com-

munes qui peuvent prétendre à 

la 1ère  fleur.
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LES ENTREES DE COMMUNES : 

DITES-LE AVEC DES FLEURS...

Les entrées de commune constituent 

des endroits stratégiques en terme de 

fleurissement. Il convient donc d’y 

apporter un soin tout particulier.

Cet aménagement doit répondre à pas 

moins de 4 objectifs :

- annoncer que l’on s’apprête à entrer 

dans une commune

- identifier le territoire en marquant 

son identité (rural, urbain, etc.)

- accueillir le visiteur avec un 

aménagement de qualité qui va lui 

laisser une image positive après son 

passage
- sécuriser la zone de transition entre 

l’extérieur et la ville ou le village, en 

contribuant à faire ralentir l’usager

de la route.

Quelques conseils

• si la place manque au pied 

du panneau d’entrée, privilé-

gier un fleurissement quelques 

dizaines de mètres avant ou 

après.

• bien souvent, le passage 

d’entrée de commune se fait 

en voiture, penser à la hauteur 

et au volume des végétaux 

employés.

• adapter son fleurissement 

à l’identité de la commune 

(ci-dessus : cadre champêtre, 

mélange de graminées,

vivaces, annuelles).

• penser à accompagner les 

plantes annuelles par une struc-

ture végétale pérenne (arbre, 

arbustes, vivaces...) qui donne-

ront un aménagement sur les

4 saisons.
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INCONTOURNABLESPLANTES VIVACES
Les plantes vivaces sont devenues incontournables dans la stratégie d’aménagement des communes mais également dans les jardinsdes particuliers avertis.Faciles à vivre, elles égayent les bordures, massifs ou rocailles. Si elles disparaissent presque totalement en hiver, elles refleurissent chaque année.Rappelons qu’une plante vivace perd feuilles et tiges à l’automne mais repousse au printemps suivant grâce à ses racines qui ont une durée de vie de plusieurs années. Une fois plantées, pas besoin de s’en préoccuper. Un nettoyage à l’automne et le contrôle du développement de la plante par la suite.

Quelques conseils

• la plantation à l’automne favorise l’enracinementet diminue le problèmed’arrosage l’année suivante. 
• pour un meilleur effet,il est conseillé de planter vosvivaces en groupe : 3 à 5godets de la même variété,à peu de distance.

• pour assurer un décor durable dans les massifs, utiliser des espèces à floraison décalées (printemps, été, automne).
• fougères et graminées sont à la mode, n’hésitez pas à les mélanger aux vivaces fleuries auxquelles elles s’associent très bien.
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L’ARROSAGE : tout un art !

Nous connaissons régulièrement des 

années où la faible pluviométrie ne 

permet pas aux nappes phréatiques de 

se reconstituer durant l’hiver.

L’eau est une ressource commune à 

préserver, cela nous impose des choix 

judicieux de végétaux. Il nous faut 

également mieux connaître les besoins 

des plantes utilisées afin d’adopter des 

gestes techniques allant dans le sens 

d’un développement durable.

L’arrosage reste nécessaire mais

aujourd’hui, il se doit d’être efficace

et économe.

Quelques « tuyaux »• préférer l’arrosage le soir ou le 

matin pour éviter l’évaporation

• arroser doucement mais le 

temps nécessaire pour que le 

substrat s’imprègne bien

• lorsque le sol est compact, 

biner le sol au pied des plantes 

(1 binage vaut 2 arrosages)

• éliminer les mauvaises herbes 

qui consomment inutilement

• pour éviter l’évaporation de 

l’eau et le développement des 

plantes indésirables : pailler
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Il existe deux sortes de paillage :

le paillage minéral et le paillage végétal.

S’il présente des avantages similaires, le 

paillage minéral a une fonction décora-

tive forte, à manier avec précaution.

L’intérêt du paillage est qu’il

retient l’humidité l’été et protège les 

végétaux des gelées l’hiver. Dans sa 

version végétale, sa décomposition dans 

le sol va apporter des éléments nutritifs 

qui aideront au bon développement des 

plantes.Mais attention, comme toute technique, 

si elle est mal employée, elle peut

occasionner des problèmes de culture.

Il convient donc de choisir le paillage 

adapté à la nature du sol et des plantes.

Quelques conseils

• les plantations d’été se faisant 

à des températures encore 

fraîches, il est conseillé

d’attendre quelques jours que 

le sol se réchauffe avant d’ins-

taller le pailllis.

• la bâche plastique est à 

éviter car elle asfixie la vie des 

micro-organismes dans le sol.  

En se dégradant, elle contribue à 

la pollution de l’environnement.

• l’on conseille d’installer le 

pailllis sur une épaisseur

de 5 cm maximum. Attention 

à bien dégager le collet des 

jeunes plantes.

• penser à changer de type de 

paillage pour ne pas, à long 

terme, déséquilibrer la composi-

tion du sol.
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au Conseil Général de Meurthe et Moselle
48 rue du Sergent Blandan
54000 Nancy 

9ème édition

samedi 27 septembre - 14h à 18h
dimanche 28 septembre - 10h 18h

saveurs
d’automne

contact : Sylviane Copelli au 03 83 94 54 52 - 06 11 68 32 97 - scopelli@cg54.fr

jardin 
extraordinaire

conception et crédit photos S. Copelli

Mission Villes et Villages Fleuris
de Meurthe-et-Moselle

Conseil Général 54 - CAUE
Josiane TALLOTTE
Conseillère générale
déléguée au fleurissement

Emilie DEDENON 
48 esplanade Jacques Baudot
CO 19 • 54035 • Nancy Cedex
Tél 03 83 94 50 07 
Fax 03 83 94 54 36 
ededenon@cg54.fr


