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 Couleur Hauteur Exposition 

Plantes à massif  

Bégonia  

Rose 15 / 20 cm Soleil / Mi ombre 

Rouge 15 / 20 cm Soleil / Mi ombre 

Blanc 15 / 20 cm Soleil / Mi ombre 

Gaillarde 
Bicolore 
Rouge et Jaune 

35 cm Plein soleil 

Rose d’Inde  

Jaune 30/35 cm Soleil / Mi ombre 

Orange 30/35 cm Soleil / Mi ombre 

Vanille 40 cm Soleil / Mi ombre 

Rudbeckia 
pairie sun 

Jaune citron 70/80 cm Soleil 

Sauge   
Rouge 25 cm Soleil 

Bleu et Blanc 60 cm Soleil 

Sauge gregï Différentes couleurs 30/40 cm Soleil 

Plantes pour jardinières  

Géranium lierre   

Rouge 30/40 cm Soleil 

Rose 30/40 cm Soleil 

Blanc 30/40 cm Soleil 

Ipomée  
Feuillage vert 30/40 cm Soleil 

Feuillage brun 30/40 cm Soleil 

Pétunia surfinia Différentes couleurs 30/40 cm Soleil 

Plantes à feuillage décoratif  

Chou frisé Pourpre 70/100 cm Soleil / Mi ombre 

Ricin Bronze 150 cm Soleil 

Coleus Différentes couleurs 40 cm Mi-ombre 

Graminées    

Fétuque glauca Bleu 25 cm Soleil / Mi ombre 

Pennisetum Vert 60/100 cm Soleil 

En un coup d’œil... En un coup d’œil... 

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES DE CHATENOIS 

Après une journée harassante, rien de 
tel qu'un peu de jardinage pour 
vaincre le stress.  
 
Vivre ou revivre avec la nature, au 
calme et au rythme des saisons, en 
constitue un remède idéal.  
 
Les premiers résultats aidant, que ce 
soit en matière de fleurissement ou 
au potager, le virus ne vous quittera 
plus et contribuera à agrémenter 
largement votre espace de vie, tout 
en entretenant votre 
forme physique… 
 
Alors n'hésitez plus ! 



L’entretien L’entretien 

Le fleurissement  Le fleurissement 

 

∗ Une fois installées, vos plantations nécessiteront un minimum d'entretien, 
de préférence régulier et constant pour un meilleur résultat. 

 

∗ L'arrosage est indispensable, surtout en été où il doit être régulier et 
abondant. 

 

∗ Enlevez les fleurs fanées, cela favorisera la venue de nouvelles 
fleurs. 

 

∗ Pensez à la fertilisation. 
 

∗ Effectuez un binage ou un arrachage des 
mauvaises herbes dans les massifs en pleine terre. 

Pourquoi fleurir ? 
Pour sa beauté, ses formes, son parfum et ses couleurs, la fleur 
est utilisée afin d'embellir les pelouses, jardins et balcons. 

 

Quand fleurir ? 
C'est possible tout au long de l'année grâce à différents types 
de fleurissement :  
 

Le fleurissement de saison :  
 

∗ Le fleurissement de printemps (février à juin) :  
 Sans entretien, à base de bulbes de tulipes, jacinthes, narcisses piqués 

dans le gazon ou entre les arbustes. Les bulbes resteront dans le sol, 
vous ne vous en occupez plus. 

 

∗ Le fleurissement d'été (mai à octobre) :  
 A partir des nombreuses variétés de rosiers qui offrent couleurs et 

élégance pour un entretien minimal. A compléter par des plantes à 
massifs (œillets, bégonia…) et plantes à jardinières (géranium, surfinia…) 

 

∗ Le fleurissement hivernal (novembre à janvier) :  
 Les chrysanthèmes peuvent être plantés en pleine terre et les pensées 

se développeront jusqu'au printemps.  
 

Le fleurissement permanent : 
Il est constitué d'un mélange de plantes vivaces (qui restent en terre), 
graminées (herbes hautes), arbustes, arbres et conifères où le fleurissement 
est étalé sur toutes les saisons. 

Les conseils pratiques Les conseils pratiques 

Les bonnes adresses 

Fleurir son jardin n'est pas forcément synonyme de corvée.  
Voici quelques astuces... 

 

La terre 
∗ Elle doit être travaillée et légère, c'est la clé du succès.  
∗ Pour vos massifs, mélangez la terre avec du compost et du terreau.  
∗ Y ajouter du sable si la terre est lourde et argileuse comme à Châtenois. 
∗ Pour les jardinières, choisir un bon terreau, compatible avec votre 

plantation. 
 

L'arrosage 
∗ 3 à 4 arrosages par semaine en été. 
∗ Prenez des contenants à réserve d'eau et préférez les plantations en 

pleine terre, moins gourmandes en eau. En période chaude, une 
jardinière peut nécessiter jusqu'à deux fois son volume en eau par 
semaine ! 

∗ Pour des économies en arrosage et un entretien moindre, préférez les 
massifs aux jardinières. 

∗ Le terreau, mélangé à la terre, facilite la rétention de l'eau. 
∗ Le binage, action de travailler la terre autour des  plantations, permet 

d'économiser de l'eau car elle pénètre mieux. 
∗ Le paillage, le mulching (branchages broyés), l'humus ou encore 

l'écorce mis entre les plantes facilitent la rétention de l'eau, évitent 
l'évaporation mais empêchent également le développement des 
mauvaises herbes. Fait gagner un arrosage par semaine. 

 

La fertilisation 
∗ L'utilisation régulière de fertilisants favorisant la floraison est indispensable 

afin de maintenir un fleurissement de qualité tout au long de la saison. 
∗ Les engrais agissent sur la pousse des végétaux. Ce sont des éléments 

minéraux : l'azote pour la croissance, le phosphore pour l'enracinement 
et la potasse pour la floraison. 

Les bonnes adresses 

Outre les magasines spécialisés et les guides renommés tels "Le CLAUSE", une 
référence en matière de jardinage, il y a également Internet.  

Voici quelques sites où vous trouverez de nombreux conseils et fiches 
pratiques : www.aujardin.info - www.plantes-et-jardins.com - 
www.guidenaturabio.com - www.rustica.fr 
 
N'hésitez pas à demander des conseils aux professionnels au moment 
d'acheter plantes et fleurs. 


