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Embellissons nos façades
Offrir aux Jettoises et Jettois un cadre de vie agréable est une des priorités de
l’administration communale. Cela passe notamment par le fleurissement et la verdurisation des espaces publics (ronds-points,...) ainsi que par l'entretien et l'embellissement des nombreux espaces verts.
Vous pouvez, vous aussi, contribuer à la verdurisation de notre commune. En installant des plantes grimpantes sur votre façade ou en fleurissant celle-ci, par
exemple. Ces “jardins verticaux” embellissent notre cadre de vie, participent à
une meilleure isolation et découragent l'apparition de graffitis et d'affichage
sauvage.
C'est pour toutes ces raisons que la commune de Jette souhaite encourager
concrètement leurs développements. Depuis juin 2008, plus aucune redevance
pour des actes et travaux de verdurisation de façades n'est exigée. Cette brochure vous aidera, nous l'espérons, à verduriser et fleurir votre façade dans les
meilleures conditions possibles. Pour que Jette soit une commune encore plus
verte!

Editeur responsable:
Hervé Doyen, Bourgmestre
chaussée de Wemmel 100
1090 Jette - Janvier 2010

Claire Vandevivere

Hervé Doyen

Echevine de l'Environnement

Député-Bourgmestre

Cette brochure a été réalisée en collaboration avec le Conseil consultatif de l'Environnement
présidé par Christian Materne, avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins.
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Nature du récipient
En visitant les jardineries, vous constaterez qu’il existe une grande variété de conteneurs, dans de nombreux
matériaux et à tous les prix. Les goûts respectifs de chacun détermineront le choix de la forme, la couleur et
la dimension de ceux-ci.

•

En plastique
Avantages: légèreté, différents diamètres, résistance au gel, choix des couleurs.
Inconvénients: se déforme, se décolore, stabilité parfois insuffisante pour y mettre une plante haute.

•

En bois
Avantages: très décoratif, stable, résistant au gel.
Inconvénient: demande un entretien régulier afin d’éviter la pourriture.

•

En métal
Avantages: léger, résistant au gel.
Inconvénient: échauffement au niveau des racines.

•

En terre cuite
Avantages: bel effet classique, laisse respirer les racines.
Inconvénients: fragile, cher, lourd, dessèchement rapide du substrat.

•

En béton et en pierre
Avantages: robuste, très stable, résistant au gel.
Inconvénients: poids, prix élevés.

•

En osier
Avantages: léger, différentes formes, aspect très décoratif.
Inconvénients: se déforme, se décolore.
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Dimensions et installation
Beaucoup de jardinières du commerce sont trop étroites. Afin d’obtenir de
meilleurs résultats, optez pour un modèle profond d’au moins 23 cm et d’une
longueur adaptée à vos fenêtres.
De manière générale, on disposera les plantes avec un intervalle de 10 cm
(par exemple, 8 plantes pour une jardinière de 80 cm).
Placées en plein soleil et exposées au grand vent, les plantes en jardinières
risquent de se dessécher excessivement. Pour éviter ce désagrément, pensez à arroser très régulièrement (jusqu’à deux fois par jour dans certains
cas) et placez vos jardinières dans des coins abrités.
Remarques:
Les fleurs annuelles épuisent
les ressources alimentaires
du terreau assez rapidement,
changez donc le substrat
d’une saison à l’autre.
De plus, ce dernier peut être
porteur de maladies
que les plantes ont contractées
la saison précédente.
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ATTENTION! N’oubliez pas de bien fixer vos jardinières à vos fenêtres,
balcons ou terrasses. En cas de chute accidentelle, vous seriez tenu(e) pour
responsable des éventuels dégâts ou blessures. Différents types de fixation, adaptés à chaque situation, sont disponibles en jardinerie, n’hésitez
donc pas à vous faire conseiller!

•

Le substrat
Le rôle du substrat est de servir de support à la plante et de lui apporter
les éléments nutritifs dont elle a besoin. Il importe donc de réaliser un terreau de bonne qualité pour permettre aux végétaux de se développer dans
de bonnes conditions. Pour rappel, le terreau est un mélange de compost et
de terre ordinaire tandis que le compost est le produit de la décomposition
de substances animales et végétales.
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de terre ordinaire tandis que le compost est le produit de la décomposition
de substances animales et végétales.

•

Le drainage
Le drainage protège les racines des excès d’arrosage ou de pluie qui détrempent la terre et provoquent une accumulation d’eau dans la soucoupe. Il
est dès lors utile pour la respiration des racines. La présence de trous
d’écoulement dans le fond de la jardinière est très importante. Si ce n’est
pas le cas, il est indispensable de les percer avant d’installer la couche de
drainage et la terre.
Une couche de 5 à 6 cm d’épaisseur de billes d’argile, de graviers, de charbon de bois (non traité) ou de tessons de pots, isole la terre du contact permanent avec l’eau. Recouvrez cette couche de drainage par un morceau de
feutre de drainage gris qui laisse passer l’eau mais empêche la terre de s’infiltrer entre les particules de la couche drainante.

•

L’engrais
Etant donné que le volume de terre où les plantes puisent leur nourriture est
restreint, il faut obligatoirement apporter de l’engrais. Pour avoir de belles
plantes, un apport régulier d’engrais liquide (toutes les semaines au début,
puis tous les 15 jours) est conseillé, de préférence un engrais riche en potassium, élément nutritif qui encourage une floraison abondante.
Plusieurs jardiniers utilisent en alternance un engrais de type 10-52-10 et
de type 20-20-20; ces chiffres étant le taux N-P-K : Azote, Phosphore et
Potassium contenu dans l’engrais.
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Balconnières d’aromatiques
Ces jardinières sont à installer de préférence près de la cuisine et au soleil.

Choix à faire d’après les possibilités suivantes
Allium schoenoprasum
(Ciboulette)

vivace

type: herbacé
fleurs: denses en été, mauve pâle

Petroselinum crispum (Persil)
bisannuelle

type: érigé et touffu
fleurs: divisées en segments très
bouchés, vert foncé

Mentha viridis (Menthe verte)

Rosmarinus officinalis (Romarin)
vivace

fleurs: de la fin du printemps à l’automne, parfumées et mellifères, de couleur rose à
mauve pâle

type: arbuste rond, érigé, dense et
touffu

Ocimum basilicum (Basilic)

Salvia officinalis (Sauge)
vivace

annuelle

annuelle

type: buissonnant et ramifié
fleurs: petites, de l’été au début
de l’automne, blanches

fleurs: du mauve pâle à foncé au
blanc, du printemps au
début de l’été

type: sous-arbrisseau
fleurs: blanches en épis,
durant l’été
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fleurs: blanches en épis,
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Satureja hortensis (sarriette des jardins)

annuelle

fleurs: au milieu de l’été, blanc rosé, rose ou lilas

Thymus vulgaris (Thym)
vivace

type: sous-arbrisseau ramassé
fleurs: petites, allant du blanc au mauve vif
Remarque: il existe de nombreuses variétés de thym aux senteurs
et aux feuillages variés comme le thym citronné (Thymus citrodorus).
Tropaeolum majus (Capucine)
annuelle

type: grimpante ou rampante
fleurs: en entonnoir, de l’été à l’automne, rouges, jaunes et orange.
Fleurs comestibles (petit goût piquant)
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Balconnières d’été
Pour embellir vos façades, il est possible d’associer des plantes aux teintes vives et aux formes variées ainsi
que des feuillages aux formes intéressantes.
De manière générale, on considère que la mi-mai est la période adéquate pour la plantation des plantes annuelles
afin d’éviter tout risque de gelées tardives.
Pour une jardinière originale, il est aussi possible d’intégrer quelques plantes vivaces, variétés indigènes, bulbes
d’été (glaïeuls, freesias,…) ou certaines graminées entre vos plantes annuelles.

Choix à faire d’après les possibilités suivantes

Annuelles
Coleus (Coléus)

Bidens (Bidens)

Plante surtout employée pour son
feuillage coloré allant du rouge au
jaune. Floraison quasi inexistante.

Plante très florifère de juin à octobre, d’un jaune profond. De
croissance vigoureuse, touffue.
Idéale pour jardinière suspendue.

Coleus bluwei “Wizard gold”: feuille
jaune or, compact.

Bidens aurea “Golden Eye”:
fleur jaune.

Dianthus chinensis
(OEillets de Chine)

Callibrachoa (mini surfinia)

Plante vivace éphémère, touffue,
cultivée en annuelle. Les fleurs
sont blanches, roses ou rouges,
certaines ont l’oeil pourpre. Elles
sont simples et odorantes. La floraison est abondante en été.

Plante retombante qui fleurit tout
l’été et dont les fleurs s’ouvrent
très tôt le matin. Fleurs en trompette de couleurs très variées
(blanc, rose, bleu, rouge, jaune).
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sont blanches, roses ou rouges,
certaines ont l’oeil pourpre. Elles
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Diascia

Plante à port compact, très florifère
et existant en différentes teintes
de fleurs (blanc, rose, orange,
rouge). Elle fleurit tout l’été et aime
une exposition en plein soleil ou à la
mi-ombre.

Pelargonium zonale
(Pelargonium appelé
vulgairement géranium)

Plante à port érigé et compact, très
florifère et existant en différentes
teintes de feuillage et de fleur. Elle
fleurit tout l’été.

Lobelia
(Lobelia erinus – Lobelia speciosa)

Petunia (Pétunia)
Plante semi rustique, aux fleurs colorées très décoratives, de juin à
septembre. Le port est érigé et
compact.

Lobelia erinus “Crystal Palace”:
fleur bleu profond, feuillage sombre.

Petunia floribunda “Petra Pink
Morn”: fleur rouge et rose avec
coeur jaune pâle.

Plante buissonnante et compacte.
Fleurs bleu foncé, blanches ou roses,
de l’été à l’automne.

Lobelia speciosa “Fan Scarlet”:
fleur rouge intense, feuillage
bronze.
Pelargonium peltatum
(appelé vulgairement
géranium retombant)

Plante à port compact et retombant,
très florifère, de couleur blanche,
rose ou rouge, pendant tout l’été.

Petunia grandiflora “Sublima Red”:
fleur rouge écarlate.
Sanvitalia procumbens
(Sanvitalia)

Plante retombante et tapissante.
Fleurs simples de type marguerite,
jaune à disque central noir. Floraison
de l’été à l’automne.

13

Diascia

Plante à port compact, très florifère
et existant en différentes teintes
de fleurs (blanc, rose, orange,
rouge). Elle fleurit tout l’été et aime
une exposition en plein soleil ou à la
mi-ombre.

Pelargonium zonale
(Pelargonium appelé
vulgairement géranium)

Plante à port érigé et compact, très
florifère et existant en différentes
teintes de feuillage et de fleur. Elle
fleurit tout l’été.

Lobelia
(Lobelia erinus – Lobelia speciosa)

Petunia (Pétunia)
Plante semi rustique, aux fleurs colorées très décoratives, de juin à
septembre. Le port est érigé et
compact.

Lobelia erinus “Crystal Palace”:
fleur bleu profond, feuillage sombre.

Petunia floribunda “Petra Pink
Morn”: fleur rouge et rose avec
coeur jaune pâle.

Plante buissonnante et compacte.
Fleurs bleu foncé, blanches ou roses,
de l’été à l’automne.

Lobelia speciosa “Fan Scarlet”:
fleur rouge intense, feuillage
bronze.
Pelargonium peltatum
(appelé vulgairement
géranium retombant)

Plante à port compact et retombant,
très florifère, de couleur blanche,
rose ou rouge, pendant tout l’été.

Petunia grandiflora “Sublima Red”:
fleur rouge écarlate.
Sanvitalia procumbens
(Sanvitalia)

Plante retombante et tapissante.
Fleurs simples de type marguerite,
jaune à disque central noir. Floraison
de l’été à l’automne.

13

Senecio cineraria
(Cinéraire maritime)

Plante pouvant être vivace. Feuillage
argenté, floraison jaune en été si elle
est bien exposée au soleil.

Surfinia (Surfinia, Million bells)

Plante vigoureuse, ramifiée et résistante, retombante. Fleurs en trompette et de couleurs variées,
floraison abondante de l’été à l’automne. Idéale pour les jardinières
suspendues.
Tagete (Tagète ou oeillet d’Inde)
Plante compacte et dressée. De
teintes jaune et orange, fleurissant
de la fin du printemps au début de
l’automne. Les pétales comestibles
donnent de la couleur à vos salades.

Tagetes erecta “Double Eagle”:
fleurs doubles, orange clair.
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Tagetes erecta “Souvereign”:
fleurs jaunes or doubles.
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Tagetes erecta “Souvereign”:
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Verbena (Verveine)

Plante vivace dressée, compacte et
buissonnante. Floraison estivale au
parfum remarquable, blanc, rose vif,
magenta, écarlate parfois à oeil
blanc.

Verbena “Quartz blue”:
fleurs bleues.
Verbena “Romance apricot”: fleurs
couleur pèche et crème.

Vivaces indigènes
Alchemilla mollis (Alchemie)
hauteur: de 10 à 20 cm

fleur: jaune verdâtre
floraison: de mai à septembre

Calendula officinalis (Souci)
hauteur: de 20 à 35 cm

fleur: orange, jaune
floraison: de juin à novembre

Verbena (Verveine)

Plante vivace dressée, compacte et
buissonnante. Floraison estivale au
parfum remarquable, blanc, rose vif,
magenta, écarlate parfois à oeil
blanc.

Verbena “Quartz blue”:
fleurs bleues.
Verbena “Romance apricot”: fleurs
couleur pèche et crème.

Vivaces indigènes
Alchemilla mollis (Alchemie)
hauteur: de 10 à 20 cm

fleur: jaune verdâtre
floraison: de mai à septembre

Calendula officinalis (Souci)
hauteur: de 20 à 35 cm

fleur: orange, jaune
floraison: de juin à novembre

Centaurea cyanus (Bleuet)

hauteur: de 30 à 60 cm
fleur: bleu

Myosotis sylvatica
(Myosotis des forêts)

hauteur: de 10 à 40 cm

floraison: de juin à août

fleur: bleu

Chrysanthemum segetum
(Chrysanthème des moissons)

Papaver dubium (Coquelicot)
hauteur: de 15 à 60 cm

floraison: de mai à septembre

hauteur: de 30 à 60 cm

fleur: rouge de 4 à 5 cm

fleur: jaune

floraison: d’avril à juillet

floraison: de juin à septembre
Lotus corniculatus
(Lotier corniculé)

Veronica officinalis
(Véronique officinale)

hauteur: de 5 à 40 cm

hauteur: de 10 à 50 cm

fleur: jaune

fleur: bleu

floraison: de mai à septembre

floraison: de mai à août

Matricaria recutica
(Camomille sauvage)

Vinca minor (Petite pervenche)
hauteur: de 15 à 30 cm

hauteur: de 20 à 40 cm
fleur: pétales blancs
à coeur jaune

fleur: bleu
floraison: de mars à mai
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Bulbes d’été

Graminées
Freesias
hauteur: 30 cm

Carex buchanunii

Feuillage robuste rouge/brun
de 60 cm

fleur: blanc, jaune, rose, rouge,
violet
floraison: en avril et en mai quand
les bulbes restent en
place, sinon de juillet à
septembre

Pennisetum setaceum
Feuillage noir-rouge de 40 à 70 cm.
Inflorescence à partir de juin

gladiolus (Glaïeuls)

hauteur: de 50 à 150 cm selon les
variétés
fleur: varié
floraison: de juillet à septembre
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Bulbes d’été

Graminées
Freesias
hauteur: 30 cm

fleur: blanc, jaune, rose, rouge,
violet

Carex buchanunii
Feuillage robuste rouge/brun
de 60 cm

floraison: en avril et en mai quand
les bulbes restent en
place, sinon de juillet à
septembre
gladiolus (Glaïeuls)
hauteur: de 50 à 150 cm selon les
variétés

fleur: varié
floraison: de juillet à septembre
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Pennisetum setaceum
Feuillage noir-rouge de 40 à 70 cm.
Inflorescence à partir de juin

Balconnières d’HIVER (de novembre à avril)
Ces jardinières servent à égayer les balcons et les terrasses en hiver. La période de plantation idéale se situe
entre septembre et octobre. La plupart des plantes proposées étant vivaces, il ne sera pas nécessaire de les remplacer chaque année ou même de rentrer vos jardinières.
Cela vous permet d’agrémenter vos fenêtres par la plantation de bulbes de printemps et d’apporter des variantes par l’ajout de plantes bisannuelles.

Choix à faire d’après les possibilités suivantes

Petits arbustes
HEDERa helix (lierre)

Buxus sempervirens (Buis)

Plante vivace à port retombant.
Feuillage persistant.

Arbuste érigé, persistant.

Hedera helix «chicagoé»: petites
feuilles marginées de crème.
Hedera helix «Emerald Gem»:
petites feuilles émeraude très
pointues.
Erica carnea (Bruyère).
Plante vivace à port étalé et au feuillage persistant. Floraison de novembre à mai
selon la variété. Fleurs allant du blanc au mauve, pourpre.

Autre variété: Calluna vulgaris: plus érigé que l’Erica disponible dans les mêmes couleurs.
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Balconnières d’HIVER (de novembre à avril)
Ces jardinières servent à égayer les balcons et les terrasses en hiver. La période de plantation idéale se situe
entre septembre et octobre. La plupart des plantes proposées étant vivaces, il ne sera pas nécessaire de les remplacer chaque année ou même de rentrer vos jardinières.
Cela vous permet d’agrémenter vos fenêtres par la plantation de bulbes de printemps et d’apporter des variantes par l’ajout de plantes bisannuelles.
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Plante vivace à port étalé et au feuillage persistant. Floraison de novembre à mai
selon la variété. Fleurs allant du blanc au mauve, pourpre.

Autre variété: Calluna vulgaris: plus érigé que l’Erica disponible dans les mêmes couleurs.
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Vivaces

Graminées
Helleborus (Hellébore).
Plante vivace et érigée. Fleurs allant
du blanc au pourpre et fleurissant de
janvier à avril. Feuillage persistant.

Agropyron magellanicum
Fin feuillage bleu, d’abord en colonne, puis en fontaine. Epis blanc
bleuté en été et automne.

Helleborus niger: fleur blanche,
connue sous le nom de “rose de Noël”
Helleborus orientalis: peut résister
à une période de sécheresse.

Carex ornithopoda
exemple: “Variegata”: feuillage
élégant vert-blanc de 20 cm.

Convient aux endroits ombragés.

Pennisetum alopecuroides
exemple: “Little Bunny”: feuillage
vert, 40 cm, inflorescence blanche.
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Vivaces

Graminées
Helleborus (Hellébore).
Plante vivace et érigée. Fleurs allant
du blanc au pourpre et fleurissant de
janvier à avril. Feuillage persistant.

Agropyron magellanicum
Fin feuillage bleu, d’abord en colonne, puis en fontaine. Epis blanc
bleuté en été et automne.

Helleborus niger: fleur blanche,
connue sous le nom de “rose de Noël”
Helleborus orientalis: peut résister
à une période de sécheresse.
Convient aux endroits ombragés.

Carex ornithopoda

exemple: “Variegata”: feuillage
élégant vert-blanc de 20 cm.

Pennisetum alopecuroides
exemple: “Little Bunny”: feuillage
vert, 40 cm, inflorescence blanche.
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Bulbes de printemps
Crocus vernus

exemple: “Pickwick”
hauteur: 10 cm

Tulipa gregii

exemple: “Pinocchio”
hauteur: 15 cm
fleur: rouge/blanc
floraison: de mars à avril

fleur: blanc argenté
irrégulièrement strié de violet
floraison: de février à mars
Hyacinthus orientalis
exemple: “Pink Pearl”
hauteur: de 20 à 30 cm
fleur: rose
floraison: de mars à avril

Bulbes indigènes Bulbes indigènes
Allium (ail d’ornement)

hauteur: de 20 à 120 cm
selon les variétés

fleur: mauve, jaune, blanc, rouge
floraison: de mai à juin

Narcissus cyclamineus
exemple: “Tête à tête”
hauteur: 20 cm

Galanthus nivalis (perce-neige)
hauteur: de 10 à 15 cm

fleur: jaune

floraison: de janvier à février
selon le temps

floraison: de février à avril

fleur: blanc
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Bulbes de printemps
Crocus vernus
exemple: “Pickwick”
hauteur: 10 cm

Tulipa gregii
exemple: “Pinocchio”
hauteur: 15 cm

fleur: rouge/blanc
floraison: de mars à avril

fleur: blanc argenté
irrégulièrement strié de violet
floraison: de février à mars
Hyacinthus orientalis

Bulbes indigènes Bulbes indigènes
Allium (ail d’ornement)

exemple: “Pink Pearl”
hauteur: de 20 à 30 cm
fleur: rose
floraison: de mars à avril

hauteur: de 20 à 120 cm
selon les variétés

Narcissus cyclamineus
exemple: “Tête à tête”
hauteur: 20 cm

Galanthus nivalis (perce-neige)
hauteur: de 10 à 15 cm

fleur: jaune

floraison: de janvier à février
selon le temps

floraison: de février à avril

fleur: mauve, jaune, blanc, rouge
floraison: de mai à juin

fleur: blanc
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Bisannuelles
Bellis perennis (pâquerette)
hauteur: 10 cm

fleur: blanc, rose, rouge
floraison: printemps, été

Balconnières d’OMBRE
Il est possible d’égayer vos fenêtres, même privées
de soleil, grâce à une sélection de plantes qui s’épanouissent à l’ombre et à la mi-ombre.
Pour éclairer votre jardinière, la bonne méthode
consiste à planter des variétés à feuillage clair.

Choix à faire d’après les possibilités suivantes
Primula (primevere)

hauteur: 20 cm

Annuelles
Annuelles

fleur: varié
Impatiens (Impatiente)

floraison: de février à mai

Plante annuelle à port ramifié
offrant une large gamme de couleurs
dont certaines bicolores.

Impatiens walleriana “Cupido Picotee
Pink”: fleur rose à coeur blanc

Viola cornuta (Pensée)

Plante bisannuelle compacte,
existant en divers coloris.
Les fleurs sont comestibles.

Impatiens walleriana “Tutu Red”:
fleur double rouge

floraison: d’octobre à juin
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Bisannuelles
Bellis perennis (pâquerette)

hauteur: 10 cm

fleur: blanc, rose, rouge
floraison: printemps, été

Balconnières d’OMBRE
Il est possible d’égayer vos fenêtres, même privées
de soleil, grâce à une sélection de plantes qui s’épanouissent à l’ombre et à la mi-ombre.
Pour éclairer votre jardinière, la bonne méthode
consiste à planter des variétés à feuillage clair.

Choix à faire d’après les possibilités suivantes
Primula (primevere)

hauteur: 20 cm

Annuelles
Annuelles

fleur: varié
floraison: de février à mai

Viola cornuta (Pensée)

Plante bisannuelle compacte,
existant en divers coloris.
Les fleurs sont comestibles.
floraison: d’octobre à juin
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Impatiens (Impatiente)
Plante annuelle à port ramifié
offrant une large gamme de couleurs
dont certaines bicolores.

Impatiens walleriana “Cupido Picotee
Pink”: fleur rose à coeur blanc
Impatiens walleriana “Tutu Red”:
fleur double rouge

Vivaces
Begonia tuberosa
(Bégonia tubéreux)

Vivace à feuillage persistant, compact à floraison abondante tout l’été
(blanc, jaune, orange, rouge). Feuillage vert ou bronze.

Fougère (Dryopteris filix
- mas- Polypodium vulgare)

Lamium (Lamier)
Plante vivace ayant un feuillage
vert clair tacheté d’argenté. Fleurs
roses, blanches ou pourpres, du
début de l’été.

Lamium maculatum “Roseum”: fleur
pourpre, couvre sol idéal pour endroit ombragé

Il existe une gamme considérable de
variétés. Le feuillage est persistant
ou caduc selon la variété.

Fuchsia (Fuchsia)
Il en existe à port érigé et d’autres
à port retombant ainsi que divers coloris. Ils fleurissent de juin à octobre.

Fuchsia “Kobalt”: petite fleur simple
rouge à lilas rose
Fuchsia “Harry Grag”: petite fleur
double blanche - port retombant
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Vivaces
Begonia tuberosa
(Bégonia tubéreux)

Vivace à feuillage persistant, compact à floraison abondante tout l’été
(blanc, jaune, orange, rouge). Feuillage vert ou bronze.

Fougère (Dryopteris filix
- mas- Polypodium vulgare)

Lamium (Lamier)

Plante vivace ayant un feuillage
vert clair tacheté d’argenté. Fleurs
roses, blanches ou pourpres, du
début de l’été.

Lamium maculatum “Roseum”: fleur
pourpre, couvre sol idéal pour endroit ombragé

Il existe une gamme considérable de
variétés. Le feuillage est persistant
ou caduc selon la variété.

Fuchsia (Fuchsia)

Il en existe à port érigé et d’autres
à port retombant ainsi que divers coloris. Ils fleurissent de juin à octobre.

Fuchsia “Kobalt”: petite fleur simple
rouge à lilas rose
Fuchsia “Harry Grag”: petite fleur
double blanche - port retombant
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Fleurissement des façades

“Les plantes grimpantes”
Quelles plantes choisir?
Comment procéder ?
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tableau récapitulatif
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Quelles plantes choisir?
Avant de se lancer, il est nécessaire de bien réfléchir aux moyens dont vous disposez et à l'objectif que vous souhaiteriez atteindre. La réussite de l'opération
dépendra de l'endroit de plantation (le long d'un trottoir ou en zone de recul)
et du choix des plantes. Pour bien choisir, tenez compte des critères suivants:
• la place disponible pour planter et laisser pousser la plante;
• l’orientation et l’ensoleillement de la façade. La plante ne poussera pas si elle est
exclusivement à l'ombre;
• le type de plante. A fleurs ou à feuillage;
• le type de revêtement de façade. Treillis, treillages ou fils (voir ci-dessous)
doivent être placés soit pour supporter la plante, soit pour éviter le contact direct entre celle-ci et la façade;
• les contraintes d'entretien en fonction des moyens dont vous disposez (hauteur de croissance, taille, temps
disponible,...). Dans certains cas, le conseil d'un spécialiste s'avérera peut-être nécessaire.

Les différentes sortes de support
Les plantes grimpantes peuvent soit s'accrocher par racine aérienne ou par ventouses, soit s'enrouler.
• Le treillage: le treillage est un assemblage de lattes parallèles ou croisées, en bois par exemple.
• Les treillis: les treillis en acier galvanisé ou plastifié peuvent être accrochés les uns aux autres par leurs extrémités. Assurant une distance par rapport à la façade, ils évitent aux plantes grimpantes tout contact direct
avec la maçonnerie.
• Les fils et câbles: en fonction des situations, les fils de différentes matières (fer, acier galvanisé, inox, chanvre, ...)
sont tendus à l'horizontale sur plusieurs niveaux séparés de 30 à 40 cm et sont maintenus à 4 cm de la paroi.
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et du choix des plantes. Pour bien choisir, tenez compte des critères suivants:
• la place disponible pour planter et laisser pousser la plante;
• l’orientation et l’ensoleillement de la façade. La plante ne poussera pas si elle est
exclusivement à l'ombre;
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doivent être placés soit pour supporter la plante, soit pour éviter le contact direct entre celle-ci et la façade;
• les contraintes d'entretien en fonction des moyens dont vous disposez (hauteur de croissance, taille, temps
disponible,...). Dans certains cas, le conseil d'un spécialiste s'avérera peut-être nécessaire.
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Comment procéder ?
Il n'est pas aisé de donner un conseil s'appliquant à toutes
les sortes de plantes tant cela peut parfois varier. Les
conseils repris ci-dessous sont donc donnés à titre indicatif.

Emplacement
• Dégagez une surface de +/- 60 x 30 cm, le long de la
façade;
• formez une espèce de bac pour protéger le pied de la
plante et rajoutez-y éventuellement un treillis de protection (contre les chiens).

Moment de plantation
La plupart des espèces reprises ci-dessous se plantent
en hiver (entre le 15 novembre et le 15 mars) bien que
certaines d'entre elles peuvent être plantées en conteneur (en pot) tout au long de l'année.

Conditions
Il vous faut une terre de bonne qualité (compost, engrais organiques,...) et une protection du pied de la
plante aux rayons du soleil (un arbuste,...).

Entretien
Cela dépend de la plante choisie. De manière générale,
vous pouvez limiter sa croissance. Veillez avant tout à
la domestiquer dès le départ pour éviter qu'elle n'aille
se faufiler dans des endroits indésirables (corniches,
descentes d'eau, tuiles,...).
Idées: La méthode classique consiste à installer la plante
le long de la façade. Il est toutefois envisageable de mettre les racines dans un pot sur un balcon et de permettre
à la plante de se déployer en lui fournissant un support
contre le mur de ce niveau.

Comment procéder ?
Il n'est pas aisé de donner un conseil s'appliquant à toutes
les sortes de plantes tant cela peut parfois varier. Les
conseils repris ci-dessous sont donc donnés à titre indicatif.

Emplacement
• Dégagez une surface de +/- 60 x 30 cm, le long de la
façade;
• formez une espèce de bac pour protéger le pied de la
plante et rajoutez-y éventuellement un treillis de protection (contre les chiens).

Moment de plantation
La plupart des espèces reprises ci-dessous se plantent
en hiver (entre le 15 novembre et le 15 mars) bien que
certaines d'entre elles peuvent être plantées en conteneur (en pot) tout au long de l'année.

Conditions
Il vous faut une terre de bonne qualité (compost, engrais organiques,...) et une protection du pied de la
plante aux rayons du soleil (un arbuste,...).

Entretien
Cela dépend de la plante choisie. De manière générale,
vous pouvez limiter sa croissance. Veillez avant tout à
la domestiquer dès le départ pour éviter qu'elle n'aille
se faufiler dans des endroits indésirables (corniches,
descentes d'eau, tuiles,...).
Idées: La méthode classique consiste à installer la plante
le long de la façade. Il est toutefois envisageable de mettre les racines dans un pot sur un balcon et de permettre
à la plante de se déployer en lui fournissant un support
contre le mur de ce niveau.

A Jette?
Vous pouvez installer une plante grimpante le long
d'un trottoir en respectant les quelques principes
suivants (extraits du règlement communal d'urbanisme):
• ne pas dépasser une longueur maximale de 60 cm le long de la façade
sur une largeur maximale de 30 cm à compter du nu de la façade;
• prévoir un rebord de 10 cm de haut pour éviter les souillures de
terre et les débordements sur le trottoir en cas de fortes pluies ou
d'arrosage important;
• laisser un cheminement libre de toute obstacle
sur une largeur de 1m20 sur le trottoir;
• ne pas planter de plantes épineuses ou vénéneuses;
• entretenir soigneusement et éviter toutes souillures de terre sur le
trottoir;
• prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager les canalisations souterraines (eau, gaz, électricité,...), pour ne pas
provoquer de renfoncement de trottoir ou d'infiltrations d'eau tant au
niveau de l'immeuble que chez les voisins et dans l'immeuble concerné;
• soigner la plante grimpante de manière à éviter que celle-ci ne
s'étende sur les façades des immeubles voisins (sauf accord de leur
part).
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Vous pouvez installer une plante grimpante le long
d'un trottoir en respectant les quelques principes
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• ne pas dépasser une longueur maximale de 60 cm le long de la façade
sur une largeur maximale de 30 cm à compter du nu de la façade;
• prévoir un rebord de 10 cm de haut pour éviter les souillures de
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de quoi vous inspirer ...
Voici des exemples de plantes qui orneront magnifiquement votre façade. Cette sélection n’a pour but que de
vous inspirer. Selon que votre façade soit exposée à l’ombre ou en plein soleil, que vous préfériez l'exubérance
d’une multitude de couleurs variées ou au contraire la sobriété d’une couleur harmonieusement déclinée en plusieurs teintes, il y a certainement une plante adaptée à vos goûts.
jasmin de Virginie, jasminn trompette, Bignone (Campsis)

Cette plante, qui préfère le plein soleil, fleurit d’août à septembre. Selon les variétés, les
fleurs sont jaunes, orange, rouges et parfois bicolores, ses feuilles sont caduques. Grandissant
en moyenne d’un mètre par an, la bignone est une liane qui peut atteindre plus de dix mètres à
l’âge adulte.

Buisson ardent (Pyracantha)
Cet arbuste épineux, à croissance rapide, donne des fleurs blanches au mois de juin et se couvre de petits fruits orange en automne. Il pousse en plein soleil ou à la mi-ombre. Son feuillage
est persistant.

Chèvrefeuille (Lonicera)

Cette plante, qui apprécie autant le soleil que la mi-ombre, fleurit en juin et en juillet. Selon
les variétés, ses fleurs sont blanches, roses, jaunes ou rouges. Certaines variétés sont odorantes; la plupart possède un feuillage caduc. De bladeren zijn niet winterhard.
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vous inspirer. Selon que votre façade soit exposée à l’ombre ou en plein soleil, que vous préfériez l'exubérance
d’une multitude de couleurs variées ou au contraire la sobriété d’une couleur harmonieusement déclinée en plusieurs teintes, il y a certainement une plante adaptée à vos goûts.
jasmin de Virginie, jasminn trompette, Bignone (Campsis)

Cette plante, qui préfère le plein soleil, fleurit d’août à septembre. Selon les variétés, les
fleurs sont jaunes, orange, rouges et parfois bicolores, ses feuilles sont caduques. Grandissant
en moyenne d’un mètre par an, la bignone est une liane qui peut atteindre plus de dix mètres à
l’âge adulte.

Buisson ardent (Pyracantha)
Cet arbuste épineux, à croissance rapide, donne des fleurs blanches au mois de juin et se couvre de petits fruits orange en automne. Il pousse en plein soleil ou à la mi-ombre. Son feuillage
est persistant.

Chèvrefeuille (Lonicera)
Cette plante, qui apprécie autant le soleil que la mi-ombre, fleurit en juin et en juillet. Selon
les variétés, ses fleurs sont blanches, roses, jaunes ou rouges. Certaines variétés sont odorantes; la plupart possède un feuillage caduc. De bladeren zijn niet winterhard.

Clématites (Clematis)

Cette plante apprécie avoir la tête en plein soleil et le pied à l’ombre. Selon les variétés,
elle fleurit au printemps ou en été voire même deux fois par an. Il en existe de nombreuses
variétés de toutes les couleurs. Son feuillage est caduc.

Fleur de la passion (Passiflora)

Cette plante vivace fleurit de mai à octobre. Parmi les nombreuses variétés, les fleurs peuvent
être blanches, roses, bleues,... La grenadille (Passiflora edulis) donne un fruit comestible à la
saveur acidulée, le fruit de la passion. Elle recouvre rapidement un mur. Son feuillage est caduc.

Glycine (Wisteria)

Cette plante ligneuse à forte croissance apprécie autant le soleil que la mi-ombre. Elle se couvre de longues inflorescences de mai à juin. Selon les variétés, ses fleurs sont blanches, roses,
violettes, bleues,...

Hortensia (Hydrangea)
Cette plante, qui supporte l’ombre, fleurit de mai à juillet. Ele résiste bien au froid. Ses fleurs
sont blanches, en forme d’ombelle, et restent longtemps sur la plante en séchant. Le feuillage
est caduc.
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Houblon (Humulus lupulus)

Cette liane herbacée, vivace, fleurit en été et pousse aussi bien au soleil qu’à la mi-ombre. Les
plantes femelles on des cônes verts odorants tandis que les plantes mâles portent des fleurs.
Elle peut atteindre 10 mètres de haut.

Ipomée (Ipomea)
Cette plante annuelle aime le soleil mais apprécie que son pied soit tenu à l’ombre. Ses larges
fleurs seront, selon les variétés, blanches, roses, bleues,... et apparaîtront de juin à octobre.
Elle croît rapidement et peut atteindre jusqu’à 10 mètres de haut.

Jasmin d’hiver (Jasminum nudiflorum)
Cette plante fleurit entre décembre et avril, avant l’apparition du feuillage caduc. Ses fleurs
sont jaunes. Elle ne dépase pas les 5 mètres de haut.

Lierre (Hedera)

Cette plante, qui pousse à l’ombre, donne des fleurs blanches ainsi que de petits fruits noirs
en automne. Il en existe de nombreuses variétés à feuillage persistant, dont les couleurs vont
du vert clair au vert foncé. La forme des feuilles varie.
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Pois de senteur (Lathyrus)

Cette plante annuelle odorante fleurit de mai à octobre. Selon les variétés, ses fleurs peuvent
être roses, rouges, blanches, bleues ou mauves. Elle ne dépasse pas 1 mètre de haut. Son feuillage est caduc.

Renouée du Turkestan (Fallopia baldschuanica)
et renouée d’aubert (fallopia aubertii)

Cette plante, très envahissante, fleurit de la fin de l’été à l’automne. Ses fleurs sont blanches;
son feuillage est caduc. Elle peut atteindre 15 mètres de haut.

Rosier grimpant

Cette plante épineuse, qui fleurit de juin à octobre. Il existe une grande variété de rosiers qui
offriront beaucoup de teintes différentes ainsi que des fleurs variées. Certaines variétés de
rosiers sont remontantes et fleurissent plusieurs fois par an. Le rosier préfère la mi-ombre.

Vigne vierge (Parthenocissus)

Cette plante ne fleurit pas mais offre, par son feuillage, une belle coloration en automne. Elle
préfère le soleil et la mi-ombre. Ses feuilles sont caduques. La vigne vierge porte de petites
grappes de fruits noirs. Elle se faufile partout et peut atteindre plus de 10 mètres de haut.
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tableau récapitulatif
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tableau récapitulatif
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