
Secret, public, en terrasse, fleuri ou potager, chacun a 
son jardin. Il est un lieu de détente, de ressource, de lien 
social ou de refuge que nous partageons avec la nature. 
Pourtant, parfois, nos pratiques et nos gestes ne sont pas sans risques pour notre environ-
nement et notre santé. Sans le vouloir, sans même nous en rendre compte, nous pouvons 
détruire le fragile équilibre du milieu. 

Alors, apprenons à travailler avec la nature.

Les conseils que vous trouverez dans ce guide vous aideront à pratiquer le jardinage dans 
le respect de la nature. Ils vous seront également très utiles si vous souhaitez participer 
au concours Aude Fleurie, compte tenu de la nouvelle orientation de l’opération qui intègre   
désormais la notion de fleurissement durable.

Toutes les qualités des jardiniers, patience, curiosité, sensibilité, persévérance et innovation 
seront mises à contribution pour relever ce défi. Il s’agit simplement d’un ensemble d’habi-
tudes à prendre. 

Pour vous, pour l’Aude.

fleurissement
durable

Le guide du

Marcel Rainaud,
Sénateur de l’Aude,
Président du Conseil Général

Alain Tarlier,
Vice-président du Conseil Général de l’Aude,
Président du Comité Départemental du Tourisme

Michel Cornuet,
Président du Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement de l’Aude
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La place du fleurissement
dans le développement
durable

Le fleurissement des col-
lectivités et des jardins 
des particuliers participe 
à l’amélioration du cadre 
de vie. Il s’intègre à ce titre 
dans une démarche globale 
d’aménagement qui doit 
respecter la qualité envi-
ronnementale.

Il doit répondre à des objec-
tifs fixés au préalable pour 
préserver les ressources et 
limiter les impacts sur l’en-
vironnement, notamment 
pour notre région avec la 
ressource en eau qu’il faut 
économiser et préserver.

On considère bien souvent que la fleur est le seul apa-
nage des annuelles et des bisannuelles. Or, de nom-
breuses plantes vivaces et arbustives offrent également 
de superbes floraisons. Habilement choisies, ce sont des 
plantes qui s’inscrivent dans un choix de fleurissement 
durable.
De plus, le mot fleur est restrictif : d’autres éléments, 
comme le feuillage, les rameaux décoratifs ou les fruits 
apportent également des notes de couleurs très fortes.

En outre, aussi bien pour 
les communes que les 
particuliers, il est im-
portant de privilégier les 
plantations en pleine terre 
qui présentent bien des 
avantages : même dans de 
petites ouvertures le long 
des rues, les plantes qui 
seront en connexion avec 
le sol auront un meilleur 

développement et seront plus florifères. L’utilisation de jar-
dinières et suspensions doit être mûrement réfléchie car 
elle nécessite des arrosages réguliers et un entretien suivi.

fleurissement
durable

Le

« Fleurir »,
c’est embellir 
l’espace à l’aide de 
notes de couleurs, 
de volumes,
de formes et de 
textures végétales.

Qu’est-ce que fleurir durablement ?
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Pommier
Malus sp

Soleil

De 5 à 8 m

De novembre
à février

Fleur de la passion
Passiflora caerulea

Soleil, mi-ombre

De 5 à 10 m

De juillet
à novembre

« Fleurir durablement », 
c’est aménager des 
espaces paysagers 
fonctionnels et esthétiques 
dans une démarche globale 
d’aménagement : 
la gestion différenciée. 

C’est aussi utiliser des plantes choisies ju-
dicieusement ; elles doivent être adaptées 
aux contraintes locales de climat, de sol 
et être choisies et cultivées dans un cadre 
respectueux de l’environnement, avec le 
moins possible d’engrais et de pesticides, 
le minimum d’eau, l’utilisation de paillage 
sur le sol, etc.

Qu’est-ce que fleurir durablement ?
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Chèvrefeuille
Lonicera japonica « Chinensis »

Soleil

De 4 à 6 m

D’avril à septembre

Gestion différenciée des espaces

Basée sur la biodiversité, 
la gestion différenciée 
consiste à faire varier 
l’entretien des espaces 
verts en fonction 
de leurs usages 
et de leurs situations.

Pour les Communes, il est intéressant de 
hiérarchiser ces espaces verts.
Ainsi, le fleurissement « classique » avec 
des annuelles et bisannuelles peut être 
réservé pour certains points clés de la 
commune (carrefour, pont, façade de la 
Mairie…) alors qu’à d’autres emplace-
ments, peuvent être réalisés des massifs 
secs nécessitant peu d’entretien, voire des 
prairies fleuries pour certains espaces où 
l’on désire conserver une touche naturelle.

De la même façon, les particuliers peuvent 
planter des « fleurs » près de leurs habita-
tions et privilégier les massifs naturels en 
s’en éloignant.
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Le point de vue des collectivités

M. Alain MAngin, responsable du service
Espaces Verts à la mairie de Limoux

Quel a été le facteur déclencheur de l’engagement de la mai-
rie de Limoux dans des procédures d’éco-jardinage ? 

En fait, on a été choisi par le Conseil Général comme « ville pilote » pour 
mettre en place un plan communal de désherbage. Et comme il y avait 

une volonté municipale forte d’aller vers des techniques plus respectueuses 
de l’environnement, on s’est engagé dans la démarche.

Concrètement, qu’est-ce que cela a changé dans votre travail quotidien ? 
On a revu tout ce qui concerne l’arrosage automatique. On fait pas mal d’économie en eau. 
On évite aussi les interventions humaines sur les sites avec des plantations qui ont moins 
besoin de soins réguliers. Et bien sûr, on limite au strict minimum l’emploi de pesticides. On 
développe une véritable gestion des espaces verts en développement durable. J’espère que 
d’ici quelques années, on pourra dire qu’on a réussi. 

Justement, comment voyez-vous la suite à donner à cette pratique ? 
On a lancé une campagne de sensibilisation auprès de la population limouxine pour que 
chaque personne qui possède un jardin s’engage aussi dans cette démarche. On cherche 
une véritable communion entre la commune et la population pour préserver notre environ-
nement.

Mme Sonia Pakhomoff, Présidente de la commission 
« Environnement et embellissement » à la Mairie d’Azille

Quel a été le cheminement de la commune pour arriver au 
fleurissement durable ?
Depuis toujours, le fleurissement se faisait uniquement sur les allées 
principales du village avec des fleurs saisonnières dans des vasques 
et des jardinières suspendues. Nous avons souhaité embellir certaines 
autres parties du village. En 2009, nous avons constitué une commission  
« environnement et embellissement » et avons commencé à travailler avec 
les services du Conseil Général. Nous étions déjà sensibilisés au problème de 
l’eau et à l’importance de réduire l’utilisation de pesticides, mais le passage au fleurissement du-
rable est alors devenu une évidence.

Quelles habitudes ont dû adopter les agents municipaux ? 
Ils ont dû se faire à l’idée qu’il n’y aurait plus besoin de goutte à goutte ni d’arrosage fréquent à 
apporter ! Pour l’entretien, un employé passe sur les sites pour observer et retirer manuellement 
les mauvaises herbes.

Avez-vous mis en place des actions pour sensibiliser ou associer les habitants à cette 
démarche ?
Nous communiquons par le biais du bulletin municipal mais également directement envers les 
riverains des quartiers concernés.
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Réfléchir avant d’agir

Vous avez un projet pour votre jardin, ne vous 
pressez pas ! Avant de vous lancer dans une 
opération coûteuse et difficile, posez-vous 
des questions, essayez d’y répondre.

Observez la campagne 
qui vous entoure, d’où 
viennent les vents domi-
nants, pleut-il souvent, 
quels sont les arbres qui 

poussent naturellement ? Interrogez les 
« vieux » jardiniers qui vous entourent…

Il faudra ensuite vous demander comment 
vous souhaitez organiser votre jardin. 
Quelles sont les zones que vous voulez pri-
vilégier : la terrasse ou un coin à l’abri du 
vent et des regards ? Vous cherchez peut-
être comment vous protéger du soleil en 
été mais aussi profiter du soleil en hiver.

Enfin, le choix des essences et des tech-
niques d’entretien posera les bases de 
votre « fleurissement durable » en faci-
litant votre travail et en vous permettant 
d’utiliser le moins d’eau possible.

Le choix des essences 

Il peut être sableux, 
argileux, léger, ou po-
reux. Pour le déter-
miner, vous pouvez 
envoyer un échantillon 
de votre terre à un la-
boratoire spécialisé ou 
bien effectuer l’analyse, 
plus sommairement, 

vous-même. Vous déterminerez déjà si votre 
terrain est  calcaire ou pas et si la terre est 
légère ou lourde.  Pour ceci prélevez une 
petite quantité de terre à différents endroits 
de votre jardin et faites-en une boule. Versez 
quelques gouttes de vinaigre : s’il se produit 
une effervescence, votre jardin est calcaire, 
sinon, il est acide.  Si votre boule se tient, le 
sol est argileux et lourd, sinon, il est léger et 
sableux. 

L’acidité du sol se contrôle en vérifiant le PH 
(potentiel hydrogène) de la terre. PH inférieur 
à 7, votre sol est acide, supérieur à 7 il est al-
calin ou basique. L’idéal se situe entre 6,5 et 
7,5 car il convient à toutes les plantes. Il existe 
dans le commerce de nombreux kits de tests. 
Toutefois vous pouvez vous faire une idée de 
l’acidité de votre sol en regardant ce qui y 
pousse naturellement. Sol acide : bruyère, 
fougère… Sol alcalin : lavande, buis…

projet
Votre

Regardez 
autour de 
vous ! 

En premier 
lieu, il faut 
connaître
la nature 
exacte de 
votre sol.
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Le point de vue des lauréats
M. et Mme BiRAn, lauréats du concours 2010

Comment a débuté votre intérêt pour le jardinage ? 

Quand nous nous sommes installés, mon mari et moi, dans 
notre maison actuelle, au départ, il n’y avait rien. Il a fal-
lu mettre en valeur les abords de notre demeure. Les 
fleurs, les animaux, le potager, c’est notre passion… 
Quand on vu ce terrain en friche, on s’est dit « pour-
quoi ne pas faire un parc ? ». Nous n’avons jamais 
fait d’études d’horticulture donc, on s’est rensei-
gné dans les bouquins et on l’a fait à l’intuition. 
Ici, on a plusieurs sortes de terre. On a donc fait 
avec. Et on a quand même pas mal réussi car 
nous n’avons quasiment aucune perte. On n’a 
pas forcément mis des espèces très connues 
mais quand on a vu que ça pouvait s’adapter, 
on y est allé. On fait nos semis nous-mêmes et 
nous avons beaucoup de plantes qui ne sont pas 
exigeantes en eau. 

Justement, comment faites-vous pour faire du jardi-
nage respectueux de l’environnement ? 

En évitant les engrais. Et le moins possible de pesticides. On ne 
peut pas dire qu’on peut s’en passer complètement mais on fait vrai-
ment au coup par coup. Pour les engrais, on met du fumier à la place. A la tonte du gazon, 
on ramasse l’herbe pour le paillage et on laisse la tonte sur place, ce qui fait de l’humus. Et 
on ne fait pas de tonte avant l’hiver. Plus on met la terre à nue, plus les plantes en souffrent. 

C’est donc un souci constant pour vous ? 

Quand on a démarré, on a analysé le terrain pour connaître le sol. Il faut choisir les arbres 
en conséquence. Et puis, on les protège. C’est comme pour les jardinières, on n’utilise ja-
mais du terreau seul. On le mélange avec du fumier, ça réduit l’effet d’arrosage car ça garde 
l’humidité. Alors qu’avec le terreau seul, au bout de 30 minutes, c’est déjà sec. Il faut faire 
attention aux plantes qui consomment de l’eau. Nous, on met des plantes qui ne consom-
ment pas beaucoup. On n’est pas des professionnels, mais en s’informant, avec de l’intuition 
et du bon sens, on y arrive. 
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Choisir de vivre dans l’Aude, c’est vivre avec toutes ses spécificités, les 
connaître et les accepter ! Chaque territoire a ses palettes de couleurs, 
de végétations multiples façonnées par les contraintes du climat, de la 
terre ou des cailloux, de l’eau abondante ou rare. Faisons de la nature 
une alliée, elle saura être généreuse et exubérante, sachons la faire en-
trer dans nos jardins, dans nos rues, nous y gagnerons en authenticité et 
l’Aude sera respectée dans ses identités si prisées de nos visiteurs.

Les paysages de l’Aude

Des Corbières au Lauragais, le département de l’Aude offre une grande 
variété de paysages, d’architectures, de climats !
Influence Océanique ou influence Méditerranéenne, contrastes de pay-
sages, de végétations et de couleurs locales lui donnent cette extraordi-
naire qualité de vie.

Les secteurs climatiques

L’Aude bénéficie de différents climats et offre ainsi une importante ri-
chesse et diversité de paysages : c’est le troisième département français 
pour la richesse de sa flore.
Notre département est divisé en cinq grands secteurs climatiques :
• Zone méditerranéenne
• Zone océanique sous influence méditerranéenne
• Zone de montagne avec sol acide
• Zone de montagne avec sol calcaire
• Zone littorale

Certaines plantes vont être adaptées à tel secteur et non à tel autre (voir 
tableau des essences p.12 à 15).

Aimer l’Aude,

respecter !
c’est la
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Castelnaudary

Carcassonne

Limoux

Quillan

Narbonne
Lézignan             Corb ières

Zone méditerranéenne

Zone océanique 
sous influence 
méditerranéenne

Zone de montagne 
avec sol acide

Zone de montagne 
avec sol calcaire

Zone littorale
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Germandrée arbustive
Teucrium fruticans

Choisya
Choisya « Aztec Pearl »

Poivrier des moines
Vitex agnus castus

Barbe bleue
Caryopteris incana

Rosier
Rosa chinensis
« Sanguinea »

Céanothe
Ceanothus thyrsiflorus

Sauge de Jérusalem
Phlomis fruticosa

Romarin
Rosmarinus officinalis

Myrte
Myrtus communis

Lavande
Lavandula sp

Arroche maritime
Atriplex halimus

Arbousier
Arbustus unedo

Arbre de Judée
Cercis siliquastrum

Arbre à perruque
Cotinus coggygria

Ciste
Cistus sp

Arbustes

Légende Zone méditerranéenne Zone océanique sous influence méditerranéenne Zone de montagne avec sol acide Zone de montagne avec sol calcaire Zone littorale
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Rosier de Banks
Rosa banksiae

Jasmin étoilé
Trachelospermum
jasminoides

Clématite
Clematis armandii

Griffe de chat
Macfadyena unguis-cati

Jasmin d’hiver
Jasminum nudiflorum

Myrte
Myrtus communis

Lavande
Lavandula sp

Morelle faux jasmin
Solanum jasminoides

Chèvrefeuille
Lonicera japonica
« Chinensis »

Bignone
Campsis radicans

Pittospore
Pittosporum tenuifolium
« variegatum »

Rince bouteille
Callistemon viminalis
« Little John »

Pistachier lentisque
Pistacia lentiscus

Grenadier
Punica granatum

Fleur de la passion
Passiflora caerulea

Arbre de Judée
Cercis siliquastrum

Arbustes GrimpAntes

Légende Zone méditerranéenne Zone océanique sous influence méditerranéenne Zone de montagne avec sol acide Zone de montagne avec sol calcaire Zone littorale
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Arbres

Pistachier térébinthe
Pistacia terebinthus

Savonnier
Koelreuteria paniculata

Erable de Montpellier
Acer monspessulanum

Poirier
Pyrus sp

Pommier
Malus sp

Clérodendron
Clerodendron trichotomum

Erable champêtre
Acer campestris

Chêne vert
Quercus ilex

Chêne pubescent
Quercus pubescens

Frêne oxyphylle
Fraxinus angustifolia

Tamaris de France
Tamarix gallica

Légende Zone méditerranéenne Zone océanique sous influence méditerranéenne   Zone de montagne avec sol acide Zone de montagne avec sol calcaire Zone littorale
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ViVAces

Vergerette
Erigeron karvinskianus

Plumbago rampant
Ceratostigma
plumbaginoides

Fuchsia de Californie
Epilobium canum 
« Western Hill »

Othonopsis
à feuille de giroflée
Hertia cheirifolia

Sauge d’Afghanistan
Perovskia « Blue spire »

Oreille d’ours
Stachys byzantina

Jacobine
Jacobinia suberecta

Géranium sanguin
Geranium sanguineum

Plante curry
Helichrysum italicum

Céraiste cotonneux
Cerastium tomentosum

Gaura
Gaura lindheimeri

   Zone de montagne avec sol acide Zone de montagne avec sol calcaire Zone littorale
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méditerranéenne
Zone

Les fortes températures estivales combinées 
aux vents créent de grandes périodes de sécheresse. 
Privilégiez des plantes aux besoins en eau limités.
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océanique

méditerranéenne
sous influence

Zone

Les pics de sécheresse sont rares mais pour qu’elles 
supportent des contrastes marqués entre températures 
hivernales et estivales, sélectionnez des plantes non gélives.
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montagne
avec sol acide

Zone de

Avec de forts contrastes entre températures 
de jour et de nuit et des épisodes de gel prononcés, 
les plantes dites de terre de bruyère prospèreront.
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montagne
avec sol calcaire

Zone de

montagne

Le climat à dominante montagnarde connaît des températures 
parfois très basses. Choisissez des essences très résistantes 
au froid, à l’aise sur un sol calcaire.
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littorale
Zone

Avec des hivers très doux, vous rencontrerez peu de problèmes 
de résistance… à condition que les espèces choisies tolèrent 
la salinité des sols et la présence d’embruns.
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pratiques
au quotidien

Bonnes

Le cas des gazons

En dehors des terrains sportifs faut-il des gazons dans 
nos villes ?
Le gazon n’a rien de méditerranéen et de bonnes pra-
tiques d’éco-jardinage conduisent à le remplacer par 
d’autres formes de végétalisations plus en rapport avec 
l’identité de notre région.

Il existe des alternatives au gazon classique :
•  l’utilisation d’espèces moins gourmandes en eau, qui 

demandent moins d’entretien une fois installées et qui 
résistent au piétinement, exemple : zoyzia, lippia, cyno-
don...

•  l’utilisation de prairies fleuries qui demandent peu d’en-
tretien (une fauche par an) et pas d’arrosage,

•  l’utilisation de vivaces tapissantes qui sont adaptées à 
la sècheresse et aux sols pauvres. Les associer en mé-
lange pour favoriser la diversité.
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Plumbago rampant
Ceratostigma plumbaginoides

Soleil, mi-ombre

De 20 à 30 cm

De juillet à septembre

UNE MENACE POUR NOTRE SANTÉ 

ET POUR LA BIODIVERSITÉ

De nombreuses études démontrent au-
jourd’hui que les pesticides ont des effets 
à plus ou moins long terme sur notre san-
té et sont impliqués dans de nombreuses 
maladies.
Ils peuvent entraîner des intoxications ai-
guës des utilisateurs et des personnes 
fortement exposées. En s’accumulant 
dans l’organisme, les pesticides augmen-
teraient les risques de certains cancers et 
maladies neurologiques et affecteraient 
les fonctions de reproduction.
Les pesticides menacent également l’en-
semble de la faune et de la flore : les in-
sectes, reptiles, amphibiens, oiseaux et 
mammifères sont touchés de façon directe 
par l’absorption mais sont également vic-
times de bioaccumulation, de l’eau polluée 
ou de la réduction des disponibilités ali-
mentaires.

PRÉVENIR PLUTôT QUE GUÉRIR

Il faut anticiper au maximum l’apparition 
des problèmes de façon à limiter les re-
cours aux méthodes curatives. En favo-
risant les plantes, les animaux et les mi-
croorganismes qui ne nous « gênent pas » 
on évitera que ceux-ci ne deviennent de 
plus en plus résistants aux traitements.

FAVORISER LES AUxILIAIRES PRÉDATEURS 

Ce sont nos meilleurs alliés dans le jardin. 
Parmi ces auxiliaires, nous trouvons les 
coccinelles qui mangent des pucerons et 
les abeilles qui participent à la pollinisa-
tion des fleurs. Pour les aider à s’installer 
dans votre jardin :
•  Préserver des espaces non cultivés 

(friche, allées, tas de branches, tas de 
compost…).

•  Mettre quelques grosses pierres dans un 
coin du jardin et du paillage pour leur of-
frir un abri.

•  Planter des haies diversifiées avec des 
espèces locales offrant le gîte et le cou-
vert à de nombreux oiseaux.

•  Favoriser les plantes fleuries tout au long 
de l’année (lierre, camomille,…) pour ac-
cueillir les insectes auxiliaires adultes et 
les pollinisateurs ce qui donnera un peu 
de poésie à votre jardin.

Jardiner sans pesticide
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Romarin
Rosmarinus officinalis

Soleil

Moins de 50 cm

D’avril à juin

L’AMENDEMENT DES SOLS 

On évitera les engrais 
minéraux de synthèse 
(engrais azotés et ni-
trates) qui polluent 
cours d’eau et nappes 
phréatiques.

On privilégiera l’usage 
de matières organiques 

(compost) pour leurs principaux rôles bé-
néfiques : l’effet structurant qui allège la 
terre et retient l’eau et l’effet fertilisant qui 
libère de façon progressive et prolongée les 
éléments nutritifs.

Obtenir un sol fertile et vivant en recourant le moins possible aux engrais chimiques

Un jardin
naturel,
c’est un sol
vivant bien 
équilibré
et fertile. 

LE COMPOSTAGE

Le compost provient de la transformation 
des matières organiques fraîches en pré-
sence d’air et d’humidité sous l’action des 
êtres vivants du sol. 

Pour obtenir un bon compost :
•  Mélanger les déchets organiques de 

différentes natures : feuilles mortes, 
sciure, branches broyées, tontes de pe-
louse, épluchures, jeunes herbes…

•  Aérer de temps en temps le mélange 
pour apporter l’oxygène nécessaire aux 
micro-organismes.

•  Veiller à maintenir humide en arrosant les 
matières trop sèches.
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Ciste
Cistus sp

Soleil, mi-ombre

De 70 cm à 2 m

D’avril à juin    

PROTECTION ET AÉRATION DU SOL

Les vers de terre 
En ingérant la terre qu’ils rejettent sous 
forme de petits monticules, ils participent 

activement à la création 
d’une structure stable 

du sol, le rendant 
meuble et fer-
tile. En creusant 
des galeries, ils 
facilitent la pé-
nétration de l’air, 

de l’eau et des ra-
cines.

Le paillage 
Il consiste à recouvrir l’espace entre les 
plants à l’aide de matières végétales 
comme les tontes de pelouse ou les 
herbes préalablement séchées, les 
feuilles mortes, la paille ou les 
bois de taille broyés.
Ses avantages sont nom-
breux : il limite la pousse des 
mauvaises herbes, protège le 
sol du tassement et des in-
tempéries, il limite les pertes 
d’eau, il apporte de la matière 
organique au sol et constitue un 
milieu de vie pour la faune auxiliaire.

CONTRôLER PLUTôT QU’ÉLIMINER

Beaucoup d’herbes dites « mauvaises » 
s’avèrent au contraire utiles pour le jardin 
(gîte et couvert pour la faune auxiliaire). Il 
faut les contrôler plutôt que les éliminer 
en gardant les herbes qui ne gênent pas 
et en évitant l’installation des indésirables 
par du paillage. En évitant la montée en 
graines on limitera leur dissémination.

LE DÉSHERBAGE

Réalisé à la main ou à l’aide d’une binette, 
le désherbage mécanique doit être réalisé 
sur les plantes les plus jeunes possibles et 
par temps sec pour éviter leur ré-enraci-
nement. 

Maîtriser les herbes indésirables 
sans recourir aux désherbants
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QUELQUES CONSEILS

•  Prévoir une couche de drainage en 
cailloux qui retiendra l’eau et qui l’em-
pêchera de s’accumuler au niveau des 
racines.

•  Le paillage permettra également de 
conserver l’humidité.

•  Aménager une cuvette au pied des 
plantes et mettre un paillage de 
10 cm d’épaisseur, cela 
permettra de réduire 
l’arrosage.

•  Arroser tôt le 
matin ou tard 
le soir pour 
réduire la 
transpiration 
des plantes 
et éviter de 
mouiller les 
feuilles pour 
limiter l’implan-
tation de mala-
dies.

•  Récupérer l’eau de pluie 
pour l’arrosage.

•  Éliminer les mauvaises herbes qui doi-
vent l’être, elles sont très gourmandes 
en eau.

Selon la taille de votre jardin, la qualité 
de la terre et ce que vous y plantez, l’ar-
rosage doit être adapté. Pour abandonner 
petit à petit l’arrosage, il faut habituer les 
plantes à la sécheresse et, évidemment, 
choisir des essences peu gourmandes en 
eau. L’arrosage sera nécessaire les 2 ou 
3 premières années après la plantation. 
Par la suite, il suffira d’arroser abondam-
ment mais peu souvent (toutes les 2 à 3 
semaines). Le but étant de permettre aux 
racines de descendre en profondeur.

Économiser la ressource en eau
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Le point de vue d’un professionnel
Eliane ViLLA, horticultrice à Cavanac

En tant que professionnelle comment accompagnez–vous des pratiques d’éco-jardinage 
auprès des collectivités et de vos clients particuliers ?

Aujourd’hui les nouvelles règlementations du concours des Villes et Villages fleuris et la 
prise de conscience du Développement durable mènent à la réflexion de l’éco-jardinage. 

Pour répondre à cette démarche nous préconisons auprès des élus de nos col-
lectivités locales et de nos clients particuliers, différents  végétaux, adap-

tés à ces exigences. En complément des arbustes, nous proposons un 
choix variétal spécifique de plantes vivaces à floraison printanière 

et estivale qui, plantées précocement, auront un bon développe-
ment avec une très faible consommation d’eau. 

Abandonnez-vous les plantes annuelles ?

L’option des plantes à massifs se réduit au fil des ans et sont 
remplacées par des plantes pouvant être annuelles qui mises 
en pleine terre, pourront réduire l’arrosage.

Comment est perçue l’idée des jardins secs ?

Les collectivités sont attirées par cette idée ; offrant la possibilité 
d’aménager des espaces en réduisant l’entretien par leurs services 

techniques mais il ne sera pas généralisé dans les endroits passagers. La 
gamme des graminées étant tolérée, quoiqu’elle ne représente qu’un atout minimum par 
son manque de couleur. Pour le particulier, elles-mêmes seront utilisées sur des plus pe-
tites surfaces, venant en complément de massifs ou dans des mélanges de potées fleuries.

Que deviennent les jardinières et les balcons fleuris ?

Personne ne veut les abandonner, les jardinières sont perçues différemment. Positionnées 
dans les endroits stratégiques des communes, elles représentent un point fort de couleur ; 
par contre le choix des variétés s’oriente vers des mélanges de vivaces, de graminées pour 
leur légèreté et de plantes offrant du volume (gauras, stippas, basilics pourpre, verveines, 
bégonias dragons, dipladénias). Pour ce qui est des balcons nous allons proposer dès ce 
printemps un nouveau concept permettant de faire pousser des plantes à la verticale répon-
dant à l’alternative de l’économie de l’eau.

Quel est avenir du fleurissement ? 

Je pense que nous devons nous diriger vers un fleurissement raisonné, sans oublier le résultat 
attendu de notre clientèle. à l’heure actuelle, c’est une véritable priorité de notre entreprise.
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partenaires
Nos

EARL ROCH
Monsieur Georges ROCH
31. Avenue Notre
11150 BRAM

OCCITANIE JARDINAGE
Claudio FAVRETTO
21 Bis, avenue Achille Mir
11000 CARCASSONNE

VIVE LE JARDIN
Monsieur Philippe MARTINET
Route de Toulouse
11000 CARCASSONNE

VILLA HORTICULTURE
Madame Éliane VILLA
La Plaine
11570 CAVANAC 

LE JARDIN DE JEAN
Monsieur Jean RIVIERE
Boulevard de la Marne
11200 LEZIGNAN CORBIERES

JARDIFORT
Monsieur Luc FORT
ZA de Flassian
11300 LIMOUx

QUATRE SAISONS
Monsieur Francis MAUREL
ZA d’Occitanie
Rue Jean Mermoz
11300 LIMOUx

Monsieur Jean Luc PLANEL
12. Chemin de la Garrigue
11190 LUC SUR AUDE

Monsieur Joël MAILLET
11. Rue Émile Eudes
11100 NARBONNE

PEPINIERES CHARLES
ZI de Montredon
Route de Carcassonne
11100 NARBONNE

MARTINET HORTICULTURE
Monsieur Jean louis MARTINET
20. Avenue du Cabardès
11610 PENNAUTIER

Monsieur xavier PECH
29. Avenue Pasteur
11160 PEYRIAC MINERVOIS

LES JARDINS DU CANAL
Monsieur Jean Luc CARUANA
RN 113
11400 SAINT MARTIN LALANDE

Monsieur Norbert LAFFONT
Horticulteur
RN113
11800 TREBES

Madame Paulette BOYER
Horticulture
11500 BELVIANES ET CAVIRAC

Les professionnels audois sauront vous conseiller sur l’aménagement de vos jardins 
et le choix des espèces à privilégier selon votre territoire.
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