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Intégrer le végétal 
dans l’aménagement 
du bourg

EXPOSITION



PRÉSENTATION

La végétalisation de l’espace public (bordures, pieds 

de murs, etc.) ne nécessite pas forcément de grands 

investissements. Pourtant, ces touches de nature 

s’avèrent de véritables atouts pour une commune. Car, 

outre l’impact environnemental évident, la reconquête 

des rues révèle une ville, un village, un quartier.

Cette exposition présente 10 bonnes raisons de 

« Jardiner la rue » :

/ Renforcer l’attrait touristique
/ Sécuriser la traversée de bourg
/ Intégrer la végétation spontanée
/ Rendre sa place au piéton
/ Recréer du lien social
/ Valoriser le patrimoine historique
/ Etc.

LA PALETTE VÉGÉTALE

Que ce soit à l’initiative des habitants, des élus 

ou encore d’une association, la palette végétale, 

autrement dit, le choix des plantes est prépondérant 

dans la réussite d’un projet de végétalisation de 

l’espace public.

Une présentation (non exhaustive) des différentes 

espèces utilisées dans ces exemples offre des pistes de 

réflexion sur les essences à privilégier en fonction du 

sol, de l’entretien, etc. Et pour rassurer tout le monde, 

une série de vrai/faux vient compléter la présentation.

/ LES RACINES VONT ABÎMER LE MUR ?

Faux : Le système racinaire des plantes annuelles 

et vivaces n’est pas assez puissant pour détériorer 

la structure des murs...

/ LES PLANTES VONT ENVAHIR LA VOIE ?

Faux : Si on évite les espèces envahissantes. Le 

développement des végétaux dépendra de la 

variété et du choix des plantations...

les conditions

Cette exposition, co-réalisée avec le CAUE de la Charente, 

présente des réalisations concrètes de végétalisation 

de rue dans 5 communes charentaises et 5 communes 

girondines, à différentes échelles.

Fiche technique :
12 panneaux (verticaux, fournis avec un système d’attache)

Dimensions : hauteur 1,20 m / largeur 0,85 m

Matériau résistant aux intempéries, impression couleur

Assurance obligatoire à charge de la structure recevant 

l’exposition

Le CAUE propose, en complément de cette exposition, une 

formation spécifique sur la mise en place d’une démarche 

de végétalisation des rues, pour les élus et techniciens des 

communes intéressées.

Les idées reçues Palette végétale, les essentielles

Planter au pied des murs apporte de l’humidité
 
   Les plantes absorbent l'humidité par leurs 
racines et limitent la remontée capillaire par les 
murs. De plus, leurs feuillages assurent une 
protection contre les pluies battantes. 

Les racines vont abîmer le mur
 
   Le système racinaire des plantes annuelles 
et vivaces n'est pas assez puissant pour détériorer 
la structure des murs. Pas de risque de faire 
éclater un soubassement en pierre ou béton.

Les plantes vont envahir la voie
 
   Si on évite les espèces envahissantes. Le 
développement des végétaux dépendra de la 
variété et du choix des plantations dans la rue.

Les insectes vont proliférer
 
   Mais on contribue ainsi au retour de la 
nature en ville. Les insectes témoignent de la 
bonne santé d'un milieu. Cependant, on peut éviter 
certaines plantes comme le lierre par exemple.

Ça demande beaucoup d'entretien sinon ça 
fait sale
 
   Le végétal sur les trottoirs, c'est une 
gestion écologique et une réappropriation de la rue 
par les riverains. Il suffit de planter des espèces 
rustiques au développement moindre pour un 
entretien minime. 

 Les plantes grimpantes vont envahir le mur
 
   Si on choisit des espèces qui ne 
s’accrochent pas seules au mur et qui ont besoin 
d’un support pour s’enrouler. Bon à savoir, la 
couverture végétale régule les écarts thermiques 
et hygrométriques, ce qui est positif pour 
conserver l'état du mur. 

www.cauegironde.com www.caue16.fr

Vrai

Vergerette de Karvinski
Erigeron karvinskianus

Oreille de souris
Cerastium tomentosum

Euphorbe des garrigues
Euphorbia characias

Sauge à petites feuilles 'Hot Lips'
Salvia microphylla 'Hot Lips'

Pourpier de Cooper
Delosperma cooperi

Orpin des jardins
Sedum spectabile

Gaura de Lindheimer
Gaura lindheimeri

Herbe aux écouvillons
Pennisetum alopecuroides

Geranium vivace
Geranium

Valériane rouge
Centranthus ruber

Iris
Iris sp.

Rose trémière
Alcea rosea
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