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Vous souhaitez vous impliquer dans 
le retour de la Nature en Ville ?

Plusieurs possibilités vous sont désormais offertes 
pour agir concrètement dans l’espace public.
Les rues, les espaces verticaux et les trottoirs 
représentent une surface importante souvent 
disponible à la végétalisation. Protéger la flore 
spontanée de vos pieds de mur, entretenir un micro-
jardin sur le trottoir ou faire courir des plantes 
grimpantes sur votre façade est désormais possible. 

En transition écologique, la Ville de Nancy soutient 
les initiatives citoyennes. Elles participent au 
développement de la biodiversité urbaine à 
l’embellissement des rues, et à l’amélioration du 
confort thermique. 

Le permis de végétaliser façades et pieds de mur 
face à la rue est une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public. Elle sera accordée à 
toute personne qui s’engage à installer et entretenir 
un dispositif de végétalisation. Cette initiative est 
soutenue techniquement et fnancièrement par la 
Ville après évaluation du projet. Propriétaire ou 
locataire, vous pouvez demander l’ouverture d’une 
fosse de plantation dans le trottoir. 

Ce guide a pour but de vous accompagner dans cette 
démarche. Il vous aide à faire votre choix parmi les 
différentes manières de végétaliser votre facade. Il 
vous propose une liste de plantes adaptées à notre 
région.      

Un formulaire vous permettra de présenter votre 
candidature.

POUR PLUS DE NATURE EN VILLE  



Ipomée, Ipomea volubilis
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Rendre les rues plus respirables Grâce à l’absorption des 
poussières, du CO2 et de certains polluants, l’air se purife. 

Renforcer le confort dans les bâtiments La végétation sur  
une façade crée une protection thermique supplémentaire, contre le chaud et le 
froid. Cela permet d’économiser de l’énergie.  

Augmenter la biodiversité dans le centre Pour la faune, la végétation 
est un refuge, une source de nourriture et un moyen de déplacement d’un espace de nature 
à un autre. 

Mettre en valeur l’architecture Les plantes protègent le mur de 
l’humidité, des ultra-violets et des chocs thermiques, sa durée de vie est augmentée. 

Rendre la ville plus belle Proposer pour les piétons et les cyclistes des rues 
plus agréables pour circuler. 

pourquoi    jardiner la ville ? 

atténuer la chaleur En effet, lors des périodes de canicule, la végétation dans 
les rues permet de les rafraîchir l’été.
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le jardin bouche fissure :

Le Jardin mange bitume :  

Le Jardin passe muraille :

comment  jardiner la ville ? 

3 possibilités :
Dans le bitume du trottoir, dans une fente, 
une fssure, une brèche ou un petit interstice 
poussent parfois spontanément des plantes 
et des fleurs. On y voit apparaître un 
coquelicot ou une cymbalaire. 
Mon jardin bouche fissure, c’est s’engager à 
entretenir le morceau de trottoir qui se 
trouve devant chez soi mais aussi à jardiner 
la rue en semant quelques graines dans ces 
interstices. La collectivité protége ce petit 
espace de biodiversité. 

Le jardin mange bitume, c’est une petite fosse 
rectangulaire creusée dans le trottoir le long 
de votre façade ou de votre mur côté rue. Elle 
est installée dans l’espace public par la Ville. 
Garnie de terre végétale elle accueille vos 
plantes : graminées, aromatiques ou bulbes... 
A vous de les choisir et de les entretenir.  

Le jardin passe muraille, c’est une petite fosse de 
plantation créée par la Ville de Nancy a votre 
demande. Vous y faites pousser une plante 
grimpante. Elle va courir sur vos façades, vos 
grilles et vos murets faisant face à la rue. 

1

2

3
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Avant de se lancer il est 
important de savoir si son 
projet est possible.

La qualité du mur et de son revêtement 
Est-ce que la façade est en bon état ? 
L’objectif de la plantation n’est pas de 
dissimuler une façade en mauvais état.

La capacité d’entretien
Est-ce que vous aurez le temps et les 
capacités d’entretenir ces plantes ? Les 
tailler lorsque cela sera nécessaire ? 
Les arroser en début de plantation ?

La largeur du trottoir doit faire au 
minimum 1,60 m
Il ne faudrait pas que les plantes 
installées gênent les piétons …

160 cm

petit diagnostic
Quelques éléments à connaître avant de se lancer !

L’exposition de la façade
Le choix des végétaux sera influencé 
par l’orientation de l’espace à planter. 



9

choisir son type de jardin
Ensuite, il vous faut faire des choix. Il existe différentes manières de végétaliser sa 
façade ou de faire un joli jardinet devant chez soi. Remplissez et transmettez la charte 
d’entretien (le jardin bouche fissure) ou le formulaire de demande de végétalisation (le jardin 

mange bitume et/ou Le jardin passe muraille) . 

Si le projet est validé par la Ville, vous 
recevez une plaque signalétique à apposer 
sur cet espace de nature. Elle permet de 
marquer votre engagement citoyen et de prévenir 
les agents d’entretien de la voirie de sa 
nécessaire préservation. 

Le jardin mange bitume

Le jardin passe muraille  

le jardin bouche fissure

1 pas de fosse de plantation           2 réalisation d’ une fosse 
de plantation  

2 possibilités :
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option

le jardin bouche fissure, c’est préserver, et favoriser la végétation 
des petits interstices. 
En pied de façade, il existe souvent de petits disjointements. 
Parfois, quelques graines s’y glissent et se développent, déposées 
là par le vent et la faune urbaine. Un citoyen peut aussi semer et 
favoriser la biodiversité de sa rue.

I pas de fosse de plantation           

Le jardin bouche fissure 
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Pour protéger ce sillon végétal, c’est 
très simple, il faut juste prendre 
bonne connaissance des quelques 
règles à respecter et signer la charte 
d’entretien « jardin bouche fissure ». La Ville 
s’engage à maintenir la végétation 
installée au droit de votre habitation. 
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1

2

Le Jardin mange bitume  et/ou  Le Jardin passe muraille 

Planter : des plantes, grimpantes 
ou non, en fonction de ses envies 
et de ses possibilités. 

Entretenir : son petit jardin tout 
au long de l’année et des saisons. 

option
réalisation d’une fosse de plantation           

plantation

entretien

1

2

20-30 cm

20-30 cm

min.160 cm

Pour accéder à la pleine terre. Il faut 
ouvrir une petite fosse de plantation 
dans le trottoir et préparer le terrain. 
Si vous plantez des grimpantes, elles 
partent ensuite à la conquête de la 
façade ou de la grille. 

LE CITOYEN S’ENGAGE A : 

Après acceptation du projet la fosse de 
plantation est réalisée par une entreprise 
mandatée par la Ville de Nancy. 

les dimensions de la fosse :         
largeur minimum du trottoir : 1,60 m       

largeur minimum de la fosse : 20 cm       
profondeur minimum de la fosse : 20 cm       

II

!

!

pas DE végétaux QUI 
PIQUEnt, TOXIQUES, 
URTICANTS…
ET éVITER
LES HYBRIDES NON 
MELLIFèRES
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1

je souhaite planter devant chez moi 

une fois la Fosse de 
plantation faite : 

Le jardin passe muraille

Le jardin mange bitume

Petit jardin d’agrément 
sur le trottoir devant chez 
soi.

Petit jardin impliquant la 
plantation d’une plante 
grimpante, sur la grille ou 
la façade

Une fois que la fosse de plantation est 
réalisée, choisir ses végétaux en fonction 
de ses envies et de ses possibilités. Vous 
pouvez planter des graminées, des 
aromatiques, des bulbes ...
Ce petit jardin est esthétique, ou 
aromatique de préférence mellifère. 

Quelques idées de plantes adaptées à 
notre région vous sont proposées dans le 
tableau page 36.

Le Jardin mange bitume  et/ou  Le Jardin passe muraille 

2 possibilités 

(suite)

1Le Jardin mange bitume 

Immortelle
Helichrysum italicum

Sauge
Salvia uliginosa

Romarin
Rosmarinus offcinalis
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Si vous souhaitez installer des plantes 
grimpantes, il faut savoir qu’il en existe 
différents types :

je peux végétaliser ma facade, un mor-
ceau de mur, une grille ...

Les grimpantes à ventouses Les grimpantes à racines-crampons 

Les buissonnantesLes grimpantes à vrilles 

* se référer à la liste page 15

les Tiges volubiles 

Sans système d’accroche : végétation directement accrochée à la façade

Les plantes grimpantes autonomes

Besoin d’un  système d’accroche : végétation indirecte (détachée de la façade) 

Les plantes grimpantes sur support

à noter  

2 Le Jardin passe muraille

Les surfaces verticales permettent à de 
nombreuses plantes de s’épanouir. Plus la 
surface végétalisée est importante, plus les 
services rendus seront notables. Rendez-
vous compte des possibilités en milieu 
urbain !

Les plantes grimpantes ont développé différents 
systèmes d’accroche pour grimper. Certaines 
plantes peuvent progresser sans aide sur la façade. 
D’autres auront besoin d’un petit coup de pousse 
pour pouvoir s’épanouir.  

Ces plantes s’accrochent par elle-même 
sur la façade à l’aide de leurs ventouses 
ou de leurs crampons. 

Elles ont besoin 
d’une aide pour 
s’élancer en haut 
de la façade. Il faut 
installer un système 
d’accrochage  : flins 
métalliques ou treillis 
en bois pour qu’elles 
se développent. 



14

2 Le Jardin passe muraille - LES SUPPORTS

système de câble = acier  
qualité esthétique + durabilité

Treillage acier 
                     bois           

= Filins verticaux et horizontaux

Il faut porter une attention particulière aux dimensions ainsi qu’à la vitesse de croissance de la plante 
en fonction de votre façade, de vos attentes et de vos possibilités d’entretien. 
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Le treillage crée un 
support plus important 
que les flins. Il est à 
privilégier uniquement 
pour palisser certaines 
plantes grimpantes. 

Palisser la plante à l’avant 
du treillage. 
Si le support a pour 
fonction d’empêcher la 
plante de tomber du mur, 
alors les pousses seront 
palissées à l’arrière des 
câbles.

Quel écart entre le mur et la plante ?              5-10 cm

!

!
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Le houblon, plus connu sous forme de 
bières et de tisanes se développe très 
rapidement. Il grimpe jusqu’à 10 mètres 
par an et garde sa liane, à défaut de ses 
feuilles, toute l’année.
Il vous faudra attendre le mois de sep-
tembre pour apprécier ses fleurs, vi-
suellement et gustativement.
Pour son entretien, une coupe au ras 
du sol tous les un ou deux ans lui sufft. 

Houblon 
Humulus lupulus 

septembre-octobre

Pérenne

10 m 

ensoleillé

La sélection du service des Parcs et Jardins de Nancy 

Ipomée 
Ipomea volubilis 

Cette Ipomée habillée de couleurs écla-

tantes est une vigoureuse volubile qui 

s’adapte à tous types de support.

Cultivée comme une annuelle, il n’est tou-

tefois pas rare de la voir repointer le bout 

de sa tige l’année suivante pour s’orner 

une fois encore de feuilles en forme de 
cœur puis, en juin, laisser libre cours à son 

art avec ses fleurs par centaines. 

Pour l’entretien, rien de bien compliqué 

car on enlève tout de son support, qu’elle 

aura égayé entièrement durant presque 

deux saisons.

caduc

VOLUBILE

5 m 

annuelle

ensoleillé

Juin - octobre VOLUBILE
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Plume d’indien
Mina lobata

Nommée plume d’indien pour sa fleur faite 

d’un dégradé de beige au rouge, cette plante 

est une volubile qui sait se faire de la place. 

Frileuse, vous devrez vous en séparer quand 

l’hiver approchera mais n’oublierez pas ses 

feuilles larges et les fleurs qui vous auront 

accompagnées de juin à octobre. Pour vous 

en défaire, c’est assez simple fnalement, 

car il vous sufft de retirer l’intégralité de 

la plante, en souhaitant à tous ses pollinisa-

teurs de repasser à la belle saison pour vos 

nouvelles plantations.

5 m 

annuelle

ensoleillé

Juin - octobre VOLUBILE

Passiflore alata
Passiflora alata  

Nommée fleur de la passion ou passiflore, 

une chose est sûre, nous l’apprécions. 

Que ce soit pour la couleur vive, rouge et 

violet, de ses fleurs ou pour sa capacité à 

s’installer paisiblement sur son support, 

elle est idéale pour égayer un endroit peu 

ensoleillé jusqu’à la perte de ses feuilles 

l’hiver venu. Sa liane restant présente, le 

printemps lui apporte ce qu’il faut pour 

qu’elle se vête de son feuillage large et 

fnisse par fleurir de juin à octobre.

Son fruit est comestible, sa fleur mellifère 
et odorante, c’est la plante parfaite pour 

vous accompagner dans votre démarche 

de végétalisation. 

juillet

Pérenne
/ ANNUELLE

5 M 

ensoleillé

Mellifère

Juin - octobre VOLUBILE
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Chévreufeuille des bois 
Lonicera periclymenum

Ce chèvrefeuille a l’odeur enivrante peut 

monter jusque 10 mètres si on lui laisse du 

temps. Semi persistant, il résiste très bien à 

nos hivers et même si nous avons des temps 

variables, il s’adaptera en abandonnant ses 

feuilles pour en refaire de nouvelles quand 

le temps lui sera plus favorable. Ses fleurs 

apparaissent en juillet pour vous offrir des 

nuances de blanc, rose et jaune qui attirent 

les pollinisateurs.

Akébie
Akebia quinata 

Cette plante de l’ombre aura toujours besoin 

d’un support pour croître paisiblement. Son 

feuillage épais et lisse résiste plutôt bien 

à l’hiver. C’est en mai qu’il se pare de son 

plus beau costume, de couleur pourpre, ses 

fleurs à l’odeur de vanille vous hypnotise-

ront par leur complexité.

odorantMellifère VOLUBILE

Pérenne

10 m 

mi-ombre

caduc

Pérenne

semi-persistant

10 m 

ombre VOLUBILEmai odorant
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Les belles clématites sont tellement nom-

breuses en leur genre qu’il vous est possible 

de faire un mélange de forme et de couleurs 

détonnant.

Robuste, vigoureuse et volubile, elle 

n’arrêtera pas de vous surprendre au fl des 

saisons, mais c’est surtout au mois de juillet 

que vous attendrez impatiemment que les 

fleurs jaillissent sur leur support.

Facile à entretenir, elle ne vit que d’amour 

et d’eau fraîche, une véritable romantique ! 

Cette glycine à la floraison majestueuse ha-

billera avec élégance vos supports palissés. 

Robuste à en tordre les flins métalliques qui 

la supportent, elle perdra tout de même face 

à l’hiver, obligée d’y laisser ses feuilles.

Elle commencera son spectacle en mai et 

pourra vous en offrir un second si vous êtes 

bon jardinier, car elle requiert une attention 

toute particulière.

Pour vous dévoiler ses fleurs à l’odeur 

défant toute concurrence, il lui faut un 

grand espace bien solide pour s’installer de 

manière pérenne. 

Clematite ‘nancy, Jour de la terre’
Clematis ‘Nancy, Jour de la Terre®’

Glycine
Wisteria sinensis

VOLUBILE

VOLUBILE

Pérenne

2 m 

ensoleillé

caduc

juillet - Septembre

10 m 

2 fois/an 
mai & août

Pérenne

ensoleillé

caduc
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pois de senteurs 
Lathyrus odoratus 

Ce pois de senteur apporte une touche de 

douceur et de légèreté à vos jardins. 

Vigoureux, il s’intègre très vite à son 

environnement afn de vous faire rêver 

toute une année. Il est toutefois utilisé 

comme annuel, si vous souhaitez le 

revoir chaque année, ce sera seulement 

grâce à la récolte de ses graines que vous 

replanterez au printemps. 

Son feuillage vert clair se trouve mélangé 

aux fleurs très colorées dès le mois de 

juin et pour entretenir ce pois, il sufft de 

tailler les fleurs fanées puis de retirer la 

plante complètement. 

Avant de couper les fleurs, laisser les 

s’égrainer pour assurer une nouvelle can-

tine aux insectes pollinisateurs l’année 

suivante. 

3 M 

annuelle

ensoleillé

vrille 

Framboisier
Rubus neglectus ‘Glen coe’

Ce framboisier, particulier par l’absence 

d’épines, se développe très bien sur flins 

horizontaux palissés. Comme beaucoup, il 

se déleste de ses feuilles l’hiver venu tout en 

gardant ses tiges. 

Après avoir récupéré ses feuilles vertes 

glauques, il fleurit en juin afn de préparer 

ses fruits que vous pourrez déguster dès 

juillet sur les tiges de l’année précédente 

(Pour ce qui est de leur goût, il s’agit d’un 

délicieux mélange entre la framboise et la 

mûre).

Pour l’entretenir tout en ayant des fruits 

chaque année, il vous sufft de tailler les 

tiges de plus de deux ans.

juillet Buissonant

Pérenne

1,5 m 

ensoleillé

caduc
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Lierre commun
Hedera helix Vous l’avez déjà vu, vous connaissez son 

nom, alors pourquoi ne pas l’inviter chez 

vous ?

Cette plante de l’ombre est cascadeuse, 

elle grimpera volontiers sur votre façade, 

apportant des vivres aux pollinisateurs et 

autres petites bêtes.

Sympathique comme tout, il égaiera votre 

maison par sa présence constante en ne 

demandant que très peu d’attention.

Si vous rêviez d’un revêtement de façade 

changeant de couleurs, alors c’est certaine-

ment cette vigne qui réalisera votre souhait. 

Avec ses ventouses, elle s’accrochera à votre 

façade, avec sa vigueur elle couvrira votre 

maison de son épais manteau de feuilles. 

Si au printemps ses feuilles sont vertes, 

c’est l’automne qui les fait rougir, puis le 

souffle de l’hiver qui emportera ses feuilles, 

ne laissant que ses tiges collées au mur.

N’oublions pas de préciser que cette vigne 

est un véritable garde-manger autant pour 

les insectes que pour les oiseaux. 

ventouses

Vigne vierge
Parthenocissus tricuspidata 

racines crampons

Pérenne

20 m 

ensoleillé

caduc

Pérenne

20 m 

pérsistant

Mellifèreombre
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GLOSSAIRE
Hauteur : taille 
moyenne de la 
plante  à maturité. 

Soleil, mi-ombre, ombre: 
choisir ses végétaux 
en fonction de l’ex-
position de sa façade. 

Fructification: 
période durant 
laquelle la plante 
donne des fruits. 

floraison : période 
de floraison de la 
plante. 

Annuelle : qui vie 
une année. 
Pérenne : qui vie plu-
sieurs années. 

caduc : qui perd 
ses feuilles à l’au-
tomne.
persistant : qui garde 
ses feuilles toute 
l’année. 

hortensia grimpant
Hydrangea petiolaris

La particularité de l’hortensia grimpant 

par rapport à ses consoeurs est qu’il se 

développe très facilement sur un mur 
exposé au nord. Il a l’accroche facile mais 

c’est mieux de lui installer un treillis pour 

lui donner un petit coup de pouce. 

En été, il produit des têtes délicates de petites 
fleurs blanches légèrement parfumées.

En terme d’entretien, il n’est pas très 
compliqué, éliminez les rameaux qui 

viendraient abîmer les gouttières et 

supprimez les inflorescences fanées.  

racines crampons

VOLUBILE  vrille 
buissonnant
racines crampons

20 m 
caduc
/Persistant

juillet

mellifère : plante qui 
attire les insectes 
pollinisateurs. 

odorante: plante très 
parfumée. 

Systèmes d’accroche: 
les plantes ont 
différents systèmes 
d’accroche qui 
demandent ou non 
un support. 

odorante

Soleil
mi-ombre
ombre

Mellifère

Annuelle
Pérenne

Pérenne

6 m 

caduc

ombre

Juin - octobre

Juin - juillet
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Chèvrefeuille des bois 
Lonicera periclymenum
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ENTRETENIR pour réussir

Ci-dessous, vous trouverez quelques pistes d’entretien afn de garder votre 
jardin de façade  dans les meilleures conditions possibles. 

!
!

Bien sûr, il est primordial de respecter l’environnement et de recourir à 
des méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement. 

interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires et des engrais 
minéraux, uniquement des engrais organiques.   

Palissez au besoin les plantes grimpantes, a l’aide de filins tendus ou de treillage. 

Au printemps vous pouvez tailler afin de limiter l’emprise des végétaux sur le trottoir et de ne pas 

gêner le passage. Vous pouvez tailler dans l’épaisseur de la plante si celle-ci gagne trop en volume. 

Assurez-vous de mettre au compost les déchets d’entretien et de RAMASSER LES FEUILLES AU BESOIN.  

Arrosez lorsque c’est nécessaire surtout les premières semaines qui suivent la plantation. 

Assurer le renouvellement et le remplacement des plantes mortes. 

vérifiez la tension des câbles (Dans le cas d’une plante sur support).

Vérifiez que la plante ne colonise pas des espaces autres que celui initialement prévu comme les 

gouttières, les câbles ou les murs voisins et qu’elle n’obstrue pas les ouvertures. 

Respectez les équipements préexistants (panneaux ouvrages, mobilier urbain, arbres 

d’alignements…).

Recharger en terre si nécessaire.  



houblon
Humulus lupulus ‘Aureus’ 

à voir aussi : 

Aristoloche siphonAristolochia 
macrophylla 

Clématite
Clematis 
‘Me Lecoutre’

Vigne vierge

Campsis 

capreolata

Chèvrefeuille 

‘Gold Flame’

Lonicera 

heckrottii 

‘Gold flame’

Jasmin etoilé

Trachelospermum 

jasminoïdes

Vigne vierge
Parthenocissus 
tricuspidata

Rue des tiercelins

port de plaisance

rue de l’île de corse

gare
Rue Saint Je

an

Cours Léopold

1

2

3

4

5

6
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sauge des marais
Salvia uliginosa

Pommier ‘Reinette Etoilée’
Malus domestica ‘Reinette Etoilée’

poirier beurré de naghin
Pyrus communis L.

place charles iii

dans les rues de nancy

Rue des Tiercelins

n

Glycine japonaise
Wisteria sinensis

Glycine japonaiseWisteria sinensis

rue pierre fourier

place de l’arsenal

1

2

3

4

5

6
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les démarches à suivre : 

 

 

compléter le formulaire

prise de contact
votre projet 
n’est pas 
possible ? projet 

accepté 
Pensez 
au jardin bouche fssure 
ou 
aux jardins familiaux et 
partagés

le propriétaire 
/locataire

entretien ce 
petit jardin sur 

rue

Le propriétaire

Le jardin mange bitume
Le jardin passe muraille

1

2

4
la ville de nancy réalise :
La fosse de plantation

La ville de nancy 
analyse le dossier 

le propriétaire 
Transmet 

les factures à la 
ville de nancy

Les frais des travaux 
de végétalisation 
de la façade sont 

remboursés ( 75 %).

6

7

5 Le propriétaire 
prend en charge: 
Les végétaux 
Les travaux d’équipement de 
la façade 

3
«permis de végétaliser»
Signature de la convention 
de fnancement avec la ville 
de Nancy
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1

2

3

4

5

6

7

Compléter et envoyer la demande d’autorisation de 
végétalisation de façade joint en page 29-31 au service 
Ecologie et nature de la Ville de Nancy. Joindre une 
déclaration préalable CERFA 13404*06, les devis 
d’équipement de la façade et d’achat des végétaux et, le 
cas échéant, l’autorisation du propriétaire. 

Après instruction technique et administrative du dossier, 
la Ville vous fait savoir si votre projet est accepté ou 
refusé.

le projet est accepté ? Bravo, maintenant il faut signer 
la convention de fnancement avec la Ville de Nancy 
(page 32-35) 

la Ville de Nancy réalise la fosse de plantation. 

le propriétaire réalise ou fait réaliser les travaux 
d’équipement de façade ainsi que la plantation. 

le propriétaire transmet les factures à la Ville de Nancy. 
Il est subventionné à hauteur de 75 % du prix des tra-
vaux (avec un plafond de 3 000 €). 

le propriétaire/locataire s’engage à entretenir ce petit 
jardin sur rue. 

TOUT COMMENCE ICI !
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Je m’engage à :  préserver et favoriser la biodiversité de  la rue 
Je veille donc à :
• maintenir le site en état de propreté, ramasser les déchets verts, et soigner les végétaux, 
sans l’utilisation de produits phytosanitaires.

• semer quelques graines dans les fssures et/ou observer et laisser pousser ce qui pousse,

• laisser un cheminement piéton d’au moins 1,40 mètre et l’espace public accessible, 

• respecter les équipements pré-existants 
(mobilier urbain, arbres d’alignement, panneaux de signalisation...).

* En cas de non respect de cet engagement et de non entretien, la collectivité reprendra la gestion 

de ce morceau de trottoir. 

Charte de végétalisation 
de l’espace public : 

charte  d’entretien  de mon trottoir

Le jardin bouche fssure 

le jardin bouche fissure c’est s’engager à entretenir son morceau de trottoir devant 
chez soi en ayant la possibilité d’y planter quelques graines. Le service de la voirie respecte 
cette plantation. 

En signant cette charte, je choisis d’embellir et de préserver l’environnement, de favoriser 
la biodiversité et de participer à la convivialité de mon quartier.

Nom-prénom ................................................

SignatureFait à 
Le, 

adresse ..........................................................................................
.....................................................................................................
mail ..................................................................
téléphone ............................................................. Service Ecologie et Nature56 rue des Tiercelins

54000 Nancy
03 83 36 59 04
parcsetjardins@mairie-nancy.fr

Formulaire à transmettre au  :
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Service Ecologie et Nature56 rue des Tiercelins
54000 Nancy
03 83 36 59 04
parcsetjardins@mairie-nancy.fr

Formulaire à transmettre au :

DEMANDE D’AUTORISATION DE VEGETALISATION 
DE FAÇADES ET DE PIEDs DE MURS

La ville de Nancy soutient les initiatives citoyennes de végétalisation de façades et pieds de 
murs. Ce formulaire permet aux services d’étudier votre projet et de vous accorder un permis 
de végétaliser. 

1. COORDONNéeS DU DEMANDEUR
NOM : ..........................................................................     
Prénom : ...................................................................     
Rue : ................................................................................................................
..............................................................................................................................   
Code Postal : 
Commune :     
Tél........................................................   
Adresse mail...................................................................      

2. LOCALISATION DU PROJET DE VéGéTALISATION (Si différente des coordonnées du demandeur.)
Adresse du projet : 
Rue : ........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : 54000
Commune : Nancy     

Type de site :    Maison individuelle   Immeuble collectif  
                           Autre :      

Vous êtes :   Propriétaire    Locataire    Syndic  de copropriété
                           Autre :      

3. INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES SUR LE SITE A VéGéTALISER : (article 2)

Vous souhaitez végétaliser et entretenir : 

  un jardin mange bitume : un pied de mur
   Sur un trottoir
   Sur un espace vert 
   Privé
   Public

    un jardin passe muraille : une façade donnant sur rue
   Sur un trottoir
   Sur un espace vert 
                        Privé
                        Public

  En équipant la façade (flin, treillis…)
  Sans équiper la façade

 Autre :      

ET/OU 
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Quel type de végétaux souhaitez-vous planter : 
(Vous pouvez vous référer à liste proposée à partir de la page 36.)

   Plantes grimpantes 
Précisez : .....................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................    
 

   Plantes vivaces
Précisez : ....................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................     
 

 Plantes annuelles
Précisez : ....................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................     

4. Quelques éléments sur le SITE que vous souhaitez VéGéTALISER :

 Joindre une ou plusieurs photos du site à végétaliser.

 Joindre un plan / croquis coté du projet envisagé. 

 Indiquer le positionnement et la longueur des linéaires de trottoir à percer pour la création des 
éventuelles fosses de plantation à créer dans le trottoir.   

 Transmettre une estimation budgétaire éventuellement accompagnée d’un devis. 

 Faire parvenir l’autorisation écrite du propriétaire pour la réalisation des travaux. 

 Joindre une déclaration préalable (CERFA 13404*06) complétée pour un Jardin passe-muraille. 

description du projet : ........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
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croquis, schémas, plans ... : (Tout ce qui permet d’expliquer votre petit aménagement.)
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VéGéTALISATION DES FAÇADES ET DES PIEDS DE MURS
CONVENTION PORTANT PERMIS DE VéGéTALISER

La Ville de Nancy, représentée par son Maire, Mathieu KLEIN, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Ville, en l’Hôtel de Ville – C.O. n°1 – 54035 Nancy Cedex, conformément à la délibération n° I-1 du Conseil 
Municipal du 13 juillet 2020, dénommée ci-après « la Ville », d’une part,

Et,
Monsieur, Madame 
dénommé ci-après « propriétaire riverain»
d’autre part
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Ville de Nancy, à travers l’opération « Nancy, Ville Claire et Végétale », et conformément aux orientations 
de la feuille de route de la transition écologique, souhaite associer très concrètement les habitants à ce 
projet de mise en valeur du cadre de vie quotidien dans l’ensemble des quartiers de la ville, en proposant 
ainsi aux propriétaires de végétaliser leur façade et pieds de mur avec l’appui technique et fnancier ainsi 
que l’autorisation expresse de la Ville. 

La création de ces micros aménagements paysagers, simples et de qualité, permettront :

- de valoriser le cadre de vie en embellissant les rues,
- de créer du lien social et d’améliorer l’ambiance vécue de l’espace public,
- de renforcer la présence de la nature en ville et de reconnecter les espaces verts entre eux, dans un souci 
d’enrichissement de la biodiversité urbaine,
- de créer des cheminements agréables, fleuris et apaisés favorisant les déplacements doux,
- d’améliorer le confort thermique des quartiers en luttant par le végétal, contre les îlots de chaleur urbains 
(adaptation aux canicules), etc…

ARTICLE 1ER – OBJET

La présente convention a pour objet de préciser :
- l’organisation et les techniques mises en place pour végétaliser sur l’espace public riverain les pieds de 
murs de clôture et/ou de façades et autres micros délaissés urbains,
- le rôle, la responsabilité et les obligations de chacun des acteurs associés à cette démarche, à savoir, la Ville 
et le propriétaire riverain.
Il est précisé que la végétalisation comprend l’aménagement du site (percement du revêtement minéral et 
mise en place de la terre végétale), qui incombe à la Ville, et la plantation de végétaux ainsi que leur entretien 
suivant les conditions défnies dans la présente convention, qui incombent au propriétaire riverain.

ARTICLE 2 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La Ville de Nancy autorise, aux conditions précisées par la présente convention, l’occupation du domaine 
public par le propriétaire riverain et son intervention sur celui-ci à des fns de végétalisation, tout en veillant 
à la sécurité et à la libre circulation des usagers dans les rues, ainsi qu’au maintien de l’intégrité du trottoir 
et des réseaux.
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Les espaces appartenant au domaine public qui peuvent être concernés sont :
- les trottoirs, en pieds de clôture et/ou de façades,
- les accotements engazonnés,
- les micros espaces urbains, angles morts, délaissés.
En l’occurrence, le propriétaire riverain est autorisé à occuper, aux fns exclusives de
végétalisation, l’espace suivant sur le domaine public :
- description précise avec adresse exacte, situation et dimensions de l’espace concerné.

Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Elle est strictement personnelle et ne peut en 
aucun cas être cédée à un tiers. Compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi et exposé en préambule,
l’autorisation d’occupation du domaine public est accordée à titre gratuit.

ARTICLE 3 – CONDITIONS GéNéRALES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF

3.1 – L’ensemble des travaux relatifs à la végétalisation des façades et espaces publics situés au droit de 
celles-ci est soumis à instruction préalable des services municipaux. Le propriétaire riverain doit en amont 
déposer une demande d’autorisation de végétalisation du domaine public. Le projet de végétalisation 
présenté pourra être mis en oeuvre s’il satisfait aux prescriptions rappelées dans la présente convention et 
s’il a fait l’objet d’une décision de non opposition à déclaration préalable.
3.2 – Les projets d’aménagement sur trottoir ne pourront être acceptés qu’à la condition de maintenir un 
passage libre pour les piétons d’au moins 1,40 m ; sauf exception (plantation ponctuelle possible dans l’angle 
mort des marches existantes par exemple).
3.3 – La végétalisation des trottoirs et des accotements ne sera pas possible sur l’emprise directe ou à 
proximité immédiate de réseaux souterrains.
3.4 – La Ville défnira, en collaboration avec le propriétaire riverain, le type d’aménagement retenu.(NB : Tout 
ceci intervient bien en amont de cette convention qui est l’aboutissement de ces démarches).
3.5 – En cas de réfection des trottoirs initiée par la Métropole du Grand Nancy, chargée de l’entretien de 
la voirie, la Ville pourra, sans indemnité pour le propriétaire riverain, enlever les espaces végétalisés. Elle 
en informera préalablement par courrier le propriétaire riverain. Toutefois, autant que faire se peut, les 
plantations existantes seront aménagées dans le cadre de ces travaux de réfection des revêtements.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE

La Ville de Nancy s’engage à :
- Instruire les demandes d’autorisation de végétalisation des façades et espaces publics situés au droit de 
celles-ci.
- Prendre à sa charge et effectuer les travaux de création des mini-fosses de plantations, ainsi que 
l’approvisionnement en terre végétale avant la première mise en place des plantations.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU PROPRIéTAIRE RIVERAIN

Le propriétaire riverain s’engage à :
- Réaliser, ou faire réaliser par un professionnel qualifé, les plantations dans la fosse créée par la Ville, selon 
les prescriptions défnies par la présente convention.
- Plus généralement, respecter l’ensemble des dispositions de la présente convention de végétalisation.
- Réaliser l’entretien courant des espaces végétalisés devant sa propriété (arrosage compris).
- Ne pas modifer l’aménagement paysager validé par la Ville sans dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation 
de végétalisation du domaine public.
- Ne pas utiliser de produit phytosanitaire ni d’engrais minéral chimique (gestion biologique du végétal 
obligatoire).
- Ne planter que des essences végétales conseillées par la Ville de Nancy (une liste des végétaux interdits est 
fournie par la Ville).
- Ramasser les feuilles mortes et déchets verts issus des plantations afn de tenir le trottoir dans un état de 
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propreté permanent.
- Tailler régulièrement les végétaux pour éviter toute entrave à la circulation des piétons et des véhicules 
et empêcher l’envahissement des propriétés voisines. Le propriétaire riverain veillera également à laisser 
accessibles les compteurs (eau, électricité…) depuis la voie publique.
- En cas de suppression de l’espace végétalisé, le propriétaire riverain éliminera de sa façade et de ses fosses 
de plantation les végétaux.

ARTICLE 6 – RéSPONSABILITéS

6.1 – Au terme des travaux de création de la fosse, la Ville établira, en relation avec la Métropole du Grand 
Nancy, un constat de l’état de la fosse avant le dépôt de terre et la plantation. Ce document sera établi en 
présence du propriétaire riverain et constatera la bonne étanchéité de la fosse et la conformité des travaux 
aux prescriptions techniques défnies par la Métropole du Grand Nancy. La Commune et la Métropole du 
Grand Nancy ne pourront être tenues pour responsables d’éventuels dommages qui pourraient survenir, 
notamment du fait d’infltrations, et qui affecteraient le bâtiment ou le mur au droit duquel est aménagée 
la fosse, consécutivement aux travaux d’aménagement, dès lors que l’état des lieux susmentionné aura été 
établi.    
6.2 – Le propriétaire riverain s’engage à réaliser, ou faire réaliser par un professionnel qualifé, les plantations 
et à les entretenir régulièrement dans les conditions prévues par la présente convention et selon les 
prescriptions édictées par la Ville.
6.3 – La Ville s’engage à respecter les plantations autorisées mais sa responsabilité ne pourra pas être engagée 
en cas d’intervention de ses services ou des services métropolitains sur la voirie due à des motifs d’urgence 
ou liés à la gestion et à l’entretien de la voie publique.
6.4 – La Ville ne pourra être tenue pour responsable d’éventuels vols ou dommages de toute nature causés 
par des tiers aux plantations.
6.5 – En cas d’incident ou d’accident causé à un tiers et lié à la présence de plantation directement en pleine 
terre ou à la présence d’une mini-fosse de plantation, la responsabilité pourra être imputée à la Ville. Si 
l’incident ou l’accident causé à un tiers est dû à un défaut d’entretien de l’espace végétalisé, la responsabilité 
incombera au propriétaire riverain en tant que responsable des plantations dont il a la gestion. A ce titre, le 
propriétaire riverain atteste avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
6.6 – En cas de suppression de l’espace végétalisé, le propriétaire riverain ne pourra prétendre à aucune 
indemnité.

ARTICLE 7 – DURéE

La présente convention est conclue à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à compter de sa 
signature. Elle sera reconduite tacitement chaque année, dans la limite de deux renouvellements. Sa durée 
totale ne pourra donc excéder trois ans. Au minimum trois mois avant l’échéance de la convention, le 
propriétaire riverain devra adresser à la Ville un courrier lui signifant sa volonté de poursuivre ou non le 
dispositif. S’il souhaite le poursuivre, une nouvelle convention pourra être conclue.

ARTICLE 8 – RéSILIATION

8.1 – Si l’une des parties souhaite y mettre fn, la présente convention pourra être dénoncée par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. Un délai de préavis de deux mois court à 
compter de la date de réception de la lettre de résiliation.
8.2 – Dans le cas où l’une ou l’autre des parties se trouverait empêchée, pour des
motifs de force majeure, de satisfaire à ses obligations, telles que prévues par la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité, par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie, sous réserve
du respect d’un préavis d’un mois.                         
8.3 – Sous réserve des dispositions de l’article 8.2 ci-dessus, en cas d’inexécution de ses obligations par 
l’une ou l’autre des parties à la présente convention, et notamment en cas de défaut d’entretien de l’espace 
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végétalisé par le propriétaire riverain, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Cette 
résiliation interviendra un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par l’une des parties à la partie défaillante et restée sans effet.
8.4 – La Ville de Nancy a la possibilité de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt général, et 
notamment en cas de travaux ou de toute autre opération réalisée sur la voirie par la Métropole du Grand 
Nancy, propriétaire du domaine public, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du 
respect d’un préavis d’un mois. Cette résiliation impliquera la suppression de l’espace végétalisé, sans ouvrir 
droit à une quelconque indemnisation pour le propriétaire riverain.

ARTICLE 9 – LITIGES

La présente convention est régie par la loi française. En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application 
de la présente convention, et après épuisement des voies de recours amiable, les parties conviennent de s’en 
remettre à l’appréciation des Tribunaux compétents de Nancy.

Fait à Nancy en triple exemplaire, le

                    Le Maire de la Ville de Nancy
                    Mathieu KLEIN                                                                               Le propriétaire riverain
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Liste de plantes pour les jardins de fissures et façades végétalisées 
VI

VA
CE

s

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Achillée
Achillea 

80 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Août

Agastache dorée 
Agastache aurantiaca

60 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Octobre

Aster des alpes
Aster alpinus

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

CAlament des alpes
Acinos alpinus

15 Persistant Pied de mur Fleurs Juin-Septembre

Coquelourde des jardins
Lychnis coronaria 70 Caduc Pied de mur Fleurs, feuilles Juin-Août

Coréopsis verticillé
Coreopsis verticillata

40 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Echinacée pâle 
Echinacea pallida

80 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

ERODIUM
Erodium guttatum

15 Persistant Pied de mur Fleurs Mai-Août

Galane 
Penstemon digitalis 70 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

GAURA
Gaura lindheimeri

120 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Géranium vivace à feuilles cendrées
Geranium cinereum 15 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Géranium vivace sanguin
Geranium sanguineum

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Globulaire buissonnante
Globularia alypum 30 Caduc Pied de mur Fleurs Janvier-Décembre 

Hysope officinale
Hyssopus offcinalis 60 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Immortelle de l’Hymalaya
Anaphalis triplinervis

25 Caduc Pied de mur Fleurs, feuilles Avril-Novembre

Iris de florence
Iris florentina 60 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Mai

Iris pallida ‘Variegata’
Iris pallida ‘Variegata’

85 Semis persistant Pied de mur Fleurs Mai-Juin

Jasione
Jasione leavis 30 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Septembre
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Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Achillée
Achillea 

80 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Août

Agastache dorée 
Agastache aurantiaca

60 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Octobre

Aster des alpes
Aster alpinus

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

CAlament des alpes
Acinos alpinus

15 Persistant Pied de mur Fleurs Juin-Septembre

Coquelourde des jardins
Lychnis coronaria 70 Caduc Pied de mur Fleurs, feuilles Juin-Août

Coréopsis verticillé
Coreopsis verticillata

40 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Echinacée pâle 
Echinacea pallida

80 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

ERODIUM
Erodium guttatum

15 Persistant Pied de mur Fleurs Mai-Août

Galane 
Penstemon digitalis 70 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

GAURA
Gaura lindheimeri

120 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Géranium vivace à feuilles cendrées
Geranium cinereum 15 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Géranium vivace sanguin
Geranium sanguineum

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Globulaire buissonnante
Globularia alypum 30 Caduc Pied de mur Fleurs Janvier-Décembre 

Hysope officinale
Hyssopus offcinalis 60 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Immortelle de l’Hymalaya
Anaphalis triplinervis

25 Caduc Pied de mur Fleurs, feuilles Avril-Novembre

Iris de florence
Iris florentina 60 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Mai

Iris pallida ‘Variegata’
Iris pallida ‘Variegata’

85 Semis persistant Pied de mur Fleurs Mai-Juin

Jasione
Jasione leavis 30 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Septembre

peu d’entretien

taille tiges fleuries 
après floraison

taille en hiver 
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VI
VA

CE
s (

su
ite

)
Gr

am
in

ée
s

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Cheveux d’ange
Nassella tenuissima 50 Persistant Pied de mur Épis, feuilles Janvier-Décembre

Laîche orange
Carex testacea 30 Persistant Pied de mur Feuilles Janvier-Décembre

Fétuque ovine
Festuca ovina 25 Persistant Pied de mur Épis, feuilles Janvier-Décembre

Laîche d’automne
Carex dipsacea 50 Persistant Pied de mur Feuilles Janvier-Décembre

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

joubarbe toile d’araignée 
Sempervirum 80 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Oeillet
Dianthus pinifolis

30 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Mai-Juillet 

Oeillet bleuâtre
Dianthus gratianopolis

15 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

ORPIN DU KAMTCHATKA
Sedum kamtshaticum 10 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Orpin réfléchi
Sedum reflexum 60 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Petit calament
Calamintha nepeta

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Phlox subulé 
Phlox subulata 15 Caduc Pied de mur Fleurs, feuilles Avril-Novembre

Romarin officinal
Rosmarinus offcinalis 100 Persistant Pied de mur Fleurs Décembre-Février

Sarriette des montagnes
Satureja montana 40 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Août

Sauge des bois
Salvia nemorosa 60 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Thym citron
Thymus citriodorus

20 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Tubereuse bleue
Agapanthus aurantiaca

80 Persistant Pied de mur Fleurs Juin-Septembre

Vergerette de Karvinsky
Erigeron karvinskianus

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre
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Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Cheveux d’ange
Nassella tenuissima 50 Persistant Pied de mur Épis, feuilles Janvier-Décembre

Laîche orange
Carex testacea 30 Persistant Pied de mur Feuilles Janvier-Décembre

Fétuque ovine
Festuca ovina 25 Persistant Pied de mur Épis, feuilles Janvier-Décembre

Laîche d’automne
Carex dipsacea 50 Persistant Pied de mur Feuilles Janvier-Décembre

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

joubarbe toile d’araignée 
Sempervirum 80 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Oeillet
Dianthus pinifolis

30 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Mai-Juillet 

Oeillet bleuâtre
Dianthus gratianopolis

15 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

ORPIN DU KAMTCHATKA
Sedum kamtshaticum 10 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Orpin réfléchi
Sedum reflexum 60 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Petit calament
Calamintha nepeta

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Phlox subulé 
Phlox subulata 15 Caduc Pied de mur Fleurs, feuilles Avril-Novembre

Romarin officinal
Rosmarinus offcinalis 100 Persistant Pied de mur Fleurs Décembre-Février

Sarriette des montagnes
Satureja montana 40 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Août

Sauge des bois
Salvia nemorosa 60 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Thym citron
Thymus citriodorus

20 Persistant Pied de mur Fleurs, feuilles Janvier-Décembre

Tubereuse bleue
Agapanthus aurantiaca

80 Persistant Pied de mur Fleurs Juin-Septembre

Vergerette de Karvinsky
Erigeron karvinskianus

30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre



40

bu
lb

es
an

nu
el

le
s

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Ail bleu
Allium caeruleum 60 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Juillet

Ciboulette
Allium schoenoprasum 30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Crocus à safran
Crocus sativus 15 Caduc Pied de mur Fleurs Octobre-Novembre

Crocus
Crocus chrysanthus 5 Caduc Pied de mur Fleurs Février-Mars

gloire des neiges
Chionodoxa luciliae 15 Caduc Pied de mur Fleurs Février-Avril

Iris réticulé
Iris reticulata 15 Caduc Pied de mur Fleurs Février-Mars

Muscari d’arménie
Muscari armeniacum 20 Persistant Pied de mur Fleurs Février-Mars

tulipe
Tulipa praestans 30 Caduc Pied de mur Fleurs Mars-Avril

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Cosmos annuel
Cosmos bipinnatus 40 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Sauge Hormin
Salvia horminum 50 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Souci officinal
Calendula offcinalis 50 Caduc Pied de mur Fleurs Mai-Octobre

Verveine de buenos aires
Verbena bonariensis 200 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre
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Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Ail bleu
Allium caeruleum 60 Caduc Pied de mur Fleurs Juin-Juillet

Ciboulette
Allium schoenoprasum 30 Caduc Pied de mur Fleurs Avril-Novembre

Crocus à safran
Crocus sativus 15 Caduc Pied de mur Fleurs Octobre-Novembre

Crocus
Crocus chrysanthus 5 Caduc Pied de mur Fleurs Février-Mars

gloire des neiges
Chionodoxa luciliae 15 Caduc Pied de mur Fleurs Février-Avril

Iris réticulé
Iris reticulata 15 Caduc Pied de mur Fleurs Février-Mars

Muscari d’arménie
Muscari armeniacum 20 Persistant Pied de mur Fleurs Février-Mars

tulipe
Tulipa praestans 30 Caduc Pied de mur Fleurs Mars-Avril

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Cosmos annuel
Cosmos bipinnatus 40 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Sauge Hormin
Salvia horminum 50 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre

Souci officinal
Calendula offcinalis 50 Caduc Pied de mur Fleurs Mai-Octobre

Verveine de buenos aires
Verbena bonariensis 200 Caduc Pied de mur Fleurs Juillet-Septembre
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Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 

Floraison 
/ Feuillaison 

Entretien

Clématite des haies
Clematis vitalba 200 Volubile Filin Fleur Juin-Août

framboisier Glen Coe
Rubus neglectus ‘Glen coe’ 150 Buissonant Filin Fruit Mai-Juin

Glycine de Chine 
Wisteria sinensis 1000 Volubile Filin Fleur Mai-Juin

Glycine tubereuse
Apios americana 200 Volubile Filin Fleur Juillet-Novembre

Houblon 
Humulus lupulus 700 Volubile Filin Fleur Juin-Septembre

bigogne
Campsis radicans 1000 Volubile Filin Fleur Août-Octobre

Kiwi Femelle
Actinidia arguta ‘Ken’s Red’ 500 Volubile Filin Fruit Juin-Octobre

kiwi mâle             
Actinidia arguta weiki 500 Volubile Filin Pollinisation Juin-Octobre

passiflore bleue 
Passiflora caerulea 300 Volubile Filin Fleur Juin-Octobre

vigne
Vitis vinifera 500 Vrille Filin Fleur Mai-Juin

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

capucine des canaries
Tropaelonum peregrinum 300 Volubile Filin Fleurs Juin-Août

Ipomée bleue
Ipomea volubilis 300 Volubile Filin Fleurs Juillet-Octobre

Plume d’indien
Mina lobata 200 Volubile Filin Fleurs Juin-Septembre
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Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Clématite des haies
Clematis vitalba 200 Volubile Filin Fleur Juin-Août

framboisier Glen Coe
Rubus neglectus ‘Glen coe’ 150 Buissonant Filin Fruit Mai-Juin

Glycine de Chine 
Wisteria sinensis 1000 Volubile Filin Fleur Mai-Juin

Glycine tubereuse
Apios americana 200 Volubile Filin Fleur Juillet-Novembre

Houblon 
Humulus lupulus 700 Volubile Filin Fleur Juin-Septembre

bigogne
Campsis radicans 1000 Volubile Filin Fleur Août-Octobre

Kiwi Femelle
Actinidia arguta ‘Ken’s Red’ 500 Volubile Filin Fruit Juin-Octobre

kiwi mâle             
Actinidia arguta weiki 500 Volubile Filin Pollinisation Juin-Octobre

passiflore bleue 
Passiflora caerulea 300 Volubile Filin Fleur Juin-Octobre

vigne
Vitis vinifera 500 Vrille Filin Fleur Mai-Juin

Les PLANTEs  DE SOLEIL Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

capucine des canaries
Tropaelonum peregrinum 300 Volubile Filin Fleurs Juin-Août

Ipomée bleue
Ipomea volubilis 300 Volubile Filin Fleurs Juillet-Octobre

Plume d’indien
Mina lobata 200 Volubile Filin Fleurs Juin-Septembre
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Liste de plantes pour les jardins de fissures et façades végétalisées 
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s

Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Ancolie des jardins
Aquilegia vulgaris

80 Caduc Pied de mur Fleur Mai-Juin

Bergénie
Bergenia

30 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Janvier-Décembre

Capillaire des murailles
Asplenium trichomanes

20 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

campanule des murailles 
Campanula portenschlagiana

15 Persistant Pied de mur Fleur Juillet-Octobre

Fleurs des elfes rouge
Epimedium rubrum

30 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Mars-Mai

Héllebore
Helleborus ballardiae

40 Persistant Pied de mur Fleur Décembre-Mars

Heuchère
Heuchera

40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

iris gigot
Iris foetidissima

80 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Mai-Juin

LIRIOPE muscari
Liriope muscari

50 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Juillet-Août

Menthe poivrée
Mentha × piperita

60 Caduc Pied de mur Feuille Août-Septembre

Scolopendre
Asplenium scolopendrium

40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre
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Liste de plantes pour les jardins de fissures et façades végétalisées 

Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Ancolie des jardins
Aquilegia vulgaris

80 Caduc Pied de mur Fleur Mai-Juin

Bergénie
Bergenia

30 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Janvier-Décembre

Capillaire des murailles
Asplenium trichomanes

20 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

campanule des murailles 
Campanula portenschlagiana

15 Persistant Pied de mur Fleur Juillet-Octobre

Fleurs des elfes rouge
Epimedium rubrum

30 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Mars-Mai

Héllebore
Helleborus ballardiae

40 Persistant Pied de mur Fleur Décembre-Mars

Heuchère
Heuchera

40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

iris gigot
Iris foetidissima

80 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Mai-Juin

LIRIOPE muscari
Liriope muscari

50 Persistant Pied de mur Fleur, feuille Juillet-Août

Menthe poivrée
Mentha × piperita

60 Caduc Pied de mur Feuille Août-Septembre

Scolopendre
Asplenium scolopendrium

40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Sans entretien

taille tiges fleuries 
après floraison

taille en hiver 
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Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

imperata cylindrica
Imperata cylindrica 40 Caduc Pied de mur Feuille Mars-Novembre

Laîche d’Oshima
Carex oshimensis 40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Laîche d’automne
Carex dipsacea 30 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

LAÎCHE DES OMBRAGES
Carex umbrosa 20 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Luzule blanche
Luzula nivea 40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Brodiaéa
Triteletia laxa 40 Caduc Pied de mur Fleur Mai-Juin

CyclAmen de l’île de de cos
Cyclamen coum 10 Caduc Pied de mur Fleur, feuille Décembre-Mars

cyclamen de naples
Cyclamen hederifolium 10 Caduc Pied de mur Fleur, feuille Septembre-novembre

muscari
Muscari armeniacum 15 Caduc Pied de mur Fleur Février-Mars

Tulipe des bois
Tulipa sylvestris 45 Caduc Pied de mur Fleur Avril-Mai

Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Plume d’indien
Mina lobata 200 Volubile Filin Fleurs Juin-Septembre

pois de senteur
Lathyrus odoratus 300 Volubile Filin Fleurs Juin-Novembre
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Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

imperata cylindrica
Imperata cylindrica 40 Caduc Pied de mur Feuille Mars-Novembre

Laîche d’Oshima
Carex oshimensis 40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Laîche d’automne
Carex dipsacea 30 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

LAÎCHE DES OMBRAGES
Carex umbrosa 20 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Luzule blanche
Luzula nivea 40 Persistant Pied de mur Feuille Janvier-Décembre

Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Brodiaéa
Triteletia laxa 40 Caduc Pied de mur Fleur Mai-Juin

CyclAmen de l’île de de cos
Cyclamen coum 10 Caduc Pied de mur Fleur, feuille Décembre-Mars

cyclamen de naples
Cyclamen hederifolium 10 Caduc Pied de mur Fleur, feuille Septembre-novembre

muscari
Muscari armeniacum 15 Caduc Pied de mur Fleur Février-Mars

Tulipe des bois
Tulipa sylvestris 45 Caduc Pied de mur Fleur Avril-Mai

Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Plume d’indien
Mina lobata 200 Volubile Filin Fleurs Juin-Septembre

pois de senteur
Lathyrus odoratus 300 Volubile Filin Fleurs Juin-Novembre
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Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Akébie à cinq feuilles
Akebia quinata

1000 Volubile Filin Fleur Mai

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum

500 Volubile Filin Fleur Juin-Juillet

Chèvrefeuille de henry
Lonicera henryi

1000 Volubile Filin Fleur Juin-Décembre

Chèvrefeuille des jardins
Lonicera caprifolium

400 Volubile Filin Fleur Mai-Juin

clématite
Clematis

300 Vrille Filin Fleur Juillet-Septembre

glycine du japon
Wisteria floribunda

1000 Volubile Filin Fleur Mai

hortensia grimpant
Hydrangea petiolaris

600 Racines crampons Mur Fleur Juin-Juillet

lierre grimpant 
Hedera helix

2000 Ventouse Mur Feuille Janvier-Décembre

Renouée d’aubert
Polygonum aubertii

500 Volubile Filin Fleur Juillet-Novembre

tamier commun
Tamus communis

300 Volubile Filin Fleur Avril-Juin

vigne vierge
Parthenocissus tricuspidata

2000 Ventouse Mur Feuille Mai-Décembre

vigne vierge à cinq feuilles
Parthenocissus quinquefolia

2500 Ventouse et vrille Mur Feuille Mai-Octobre
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Les PLANTEs  D’ombre Hauteur en cm TYPE SUPPORT Particularité 
Floraison 

/ Feuillaison 
Entretien

Akébie à cinq feuilles
Akebia quinata

1000 Volubile Filin Fleur Mai

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum

500 Volubile Filin Fleur Juin-Juillet

Chèvrefeuille de henry
Lonicera henryi

1000 Volubile Filin Fleur Juin-Décembre

Chèvrefeuille des jardins
Lonicera caprifolium

400 Volubile Filin Fleur Mai-Juin

clématite
Clematis

300 Vrille Filin Fleur Juillet-Septembre

glycine du japon
Wisteria floribunda

1000 Volubile Filin Fleur Mai

hortensia grimpant
Hydrangea petiolaris

600 Racines crampons Mur Fleur Juin-Juillet

lierre grimpant 
Hedera helix

2000 Ventouse Mur Feuille Janvier-Décembre

Renouée d’aubert
Polygonum aubertii

500 Volubile Filin Fleur Juillet-Novembre

tamier commun
Tamus communis

300 Volubile Filin Fleur Avril-Juin

vigne vierge
Parthenocissus tricuspidata

2000 Ventouse Mur Feuille Mai-Décembre

vigne vierge à cinq feuilles
Parthenocissus quinquefolia

2500 Ventouse et vrille Mur Feuille Mai-Octobre
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