
Jardins  massifs paillage gestion differenciée 
 vivaces  partage parcs et Jardins 
Jardiniers  partage laBellisation vivaces
aménagements couleurscamaieu arBustes émerveillement
 arrosage Jardinieres tropHee departement fleuri

BACS, SUSPENSIONS
ET AUTRES JARDINIERES

Ce mode de culture hors-sol, très 
largement répandu dans nos communes 
depuis les années 80-90 correspondait à 
une vision du fleurissement
du « toujours plus ».
Mais le fleurissement aérien, s’il 
conserve un intérêt dans certains
endroits, est une spécialité délicate et 
exigeante. C’est une technique
spécifique qu’il faut mettre en 
oeuvre (maîtrise des substrats, de la 
fertilisation...) et qui doit être assortie 
de moyens humains et logistiques 
conséquents (préparation des cultures, 
installation, arrosage en saison estivale, 
suivi) sinon, les résultats peuvent très 
vite s’avérer décevants.

Quelques conseils

• toujours privilégier le 
fleurissement en pleine terre, les 
contenants ont toute leur place 
quand aucune autre alterna-
tive n’est possible.

• ne pas superposer dans un 
même espace les 2 types de 
fleurissement (pleine terre et 
hors-sol).

• il ne faut pas oublier que l’on 
demande une grande perfor-
mance à la plante : on doit 
donc lui apporter suffisamment 
de nourriture tout au long de la 
saison.

• le fleurissement hors-sol 
représente un gros investisse-
ment (v. ci-contre), il est
important de bien y réfléchir 
avant la mise en place.
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Qualité des  contenants

De l’art d’utiliser les contenants

Des questions à se poser  
au bon moment
Avant d’investir, il est 
important de définir 
l’utilité et les conditions 
d’utilisation des 
supensions et
jardinières :

- quel est leur rôle 
et leur place dans 
l’embellissement de la 
commune ? la taille des 
contenants est-il adapté 
à l’espace à aménager ?

- en quelle saison va-t-on 
les utiliser et où va-t-on les 
installer, les stocker ?

- seront-elles cultivées 
dans les serres ou 
précultivées chez 
l’horticulteur ? coûts ?

- quelle est la disponibilité 
du personnel ou des 
bénévoles pour s’occuper 
de l’arrosage durant la 
saison estivale ?

- a-t-on le matériel 
nécessaire (citerne sur 
camion, perche) pour 
assurer un bon arrosage ?

Il faut savoir que le coût 
annuel moyen d’un tel 
fleurissement a été estimé 
à 200 €/contenant.

Des bacs dévoyés de
leur destination première 
Un bac ne doit pas servir 
à la limitation d’utilisation 
de la voie publique par 
les véhicules. 
Bien souvent, cela 
engendre un manque de 
respect des plantations 
par les usagers et une 
attention moindre portée 
à l’esthétique.

Le bon bac 
au bon endroit
Il est parfois préférable de 
regrouper plusieurs bacs 
pour créer un îlot 
fleuri plutôt que de les 

disséminer tout au long 
d’une voirie.
Eviter le bac sous le 
panneau d’entrée de 
ville. Si la place manque 
au sol à cet endroit, 
privilégier un massif en 
pleine terre avant ou 
après.

LES BACS 

qu’ils soient en bois, en béton, en grès ou encore 
en gravillons lavés, votre contenant n’aura pas le 

même rendu esthétique. Les buses de canalisation 
sont à bannir, il peut être intéressant de rhabiller 

vos bacs avec un bardage bois ou canisses.

Nancy

Les gros pots surdimensionnés sont à la mode (ci-dessus), cependant, ils 
ne remplaceront jamais la plantation d’un arbre et sont aussi coûteux 
en entretien que les anciens bacs en béton. S’ils sont d’un bel effet en 
milieu urbain, ils s’intègrent moins bien dans nos campagnes.
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Gondreville

Vandoeuvre-lès-Nancy

Saint-Pancré

LES SUSPENSIONS ET JARDINIERES 

plus le contenant est petit, plus il sera difficile 
d’obtenir un fleurissement intéressant.
Il existe aujourd’hui des suspensions
ou jardinières XXL à double paroi avec réserve 
d’eau qui permettent également de limiter
la charge d’arrosage.

Fontaines et lavoirs, auges
De manière générale, il est préférable de les 
rendre à leur destination première en les remettant 
en eau quand c’est possible, ou encore d’installer 
un circuit fermé qui leur redonne vie.
Quand on souhaite valoriser du petit patrimoine 
rural par du fleurissement, il ne faut pas négliger le 
nettoyage préalable de la pierre.

Autres éléments de patrimoine
Utiliser une une charrue ou encore un wagonnet 
offrant un clin d’oeil à l’identité de la commune 
est intéressant mais doit être manié avec 
précaution. Attention à ne pas trop en faire. Les 
éléments utilisés doivent être réhabilités et bien 
entretenus.
Privilégier un fleurissement au sol, éviter de se 
servir du patrimoine comme d’un contenant.

Fleurissement du patrimoine      
   ATTENTION

ASTUCE

Privilégier l’utilisation de quelques 
végétaux ayant un port retombant 
afin d’atténuer la présence du 
contenant.
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 51 78 - caue@caue54.departement54.fr
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Devenir acteur
de la valorisation paysagère

Le paysage, c’est...

notre cadre de vie à tous et à toutes les échelles
ma maison, ton quartier, notre ville
nos modes de vie, des usages, une culture

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Il a pour missions de :

CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de construction et d’aménagement

FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie

INFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement


