
Les villages fleuris d' Alsace 

Conférence  de M. Bonneville

Ce dimanche 26 Janvier 2014, M. Bonneville, horticulteur et membre du jury de 
sélection et de classement des maisons et villages fleuris, nous a présenté les plus beaux 
villages et les plus belles maisons fleuries du département. Après avoir expliqué le processus 
de sélection il a commenté les plus belles réalisations, et nous a montré à l' aide de photos des
exemples où le fleurissement peut être amélioré. Il nous a fait part, grâce à son expérience, de
conseils avisés et pratiques facilement applicables et utilisables pour tout amateur de fleurs

Pour les particuliers, le processus de sélection commence par l'inscription en mairie. Un 
jury communal classe les plus belles réalisations qui concourent alors au niveau de l' 
arrondissement, puis du département si celle ci est sélectionnée. Le palmarès est ensuite 
attribué dans 3 catégories : - maison avec jardin vu depuis la rue, - possibilité limitée de 
fleurissement, - local commercial.  Des visites  du jury sur les lieux se déroulent  tout au long 
du mois de juillet, avec un dernier passage du jury début août pour l' attribution des « prix » 
et « grand prix » au niveau régional ( pour l' Alsace, la couverture s' étend de Wissembourg à 
St Louis).

Pour les communes, le processus est similaire, 
avec des sélections au niveau de l' arrondissement, 
du département, et enfin de la région pour 
l'attribution des « fleurs » tant convoitées, visibles 
sur les panneaux d' entrée des communes. La plus 
haute distinction au niveau régional est l' attribution 
de 3 « fleurs », avec une 4ème fleur qui peut être 
gagnée si la réalisation a été primée par le jury 
National. Cette année plusieurs villes et villages d' 
Alsace ont été primés, pour n'en citer que quelques 
uns autour d' Illkirch :

- Bischeim, Diebolsheim, et Holtzheim avec « 4 fleurs »,(Diebolsheim étant le 1er village en 
France a avoir obtenu cette distinction)
- Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, et biensûr Illkirch avec « 3 fleurs »

En 2013, pour l' Alsace, sur 450 candidatures, 12 particuliers ont été primés pour le 
fleurissement de leur propriété. Au niveau national, 4031 communes ont été labellisées – voir 
le site de villes et villages fleuris. 

Pour mémoire, en 2012, le Bas Rhin a été nommé « département le plus fleuri », et l' 
arrondissement Strasbourg campagne a été classé « arrondissement le plus fleuri ».

Par ailleurs, Mr Bonneville nous a informé du prochain changement d' appellation du 
« concours des villes et villages fleuris » en « label  ville et village fleuri » avec une grille d' 
évaluation qui devrait permettre d' uniformiser le classement au niveau national.

Comment fleurir l' extérieur de sa maison     : quelques règles de base

Principes généraux     :
Le mode de fleurissement classique des jardins, avec des rangs de fleurs étagés, a cédé 

la place à des massifs, jardinières ou suspensions où l' on associe plusieurs variétés de fleurs, 
différentes par leur formes et couleurs pour créer des compositions originales



Le fleurissement ne doit pas être surchargé et il doit être réparti sur tout l' espace 
disponible.

Éviter d'accumuler des conteneurs aux formes différentes (rond, carré, amphores) 
alignés ou côte à côte

Harmoniser les couleurs des fleurs avec les couleurs de la maison (façade, volets, 
portes) pour éviter des tons sur tons, ou des couleurs mal assorties (rouge-rose, ...) 

L' utilisation de massif minéral doit se faire sans abus. Après 2/3 ans, on constate 
souvent des dégradations liées aux conditions climatiques ; Par exemple, les couleurs des 
pierres deviennent ternes, de la mousse ponctue de vert les pierres claires. L' objectif d'un 
parterre sans entretien n'est finalement pas atteint et des plantes bien choisies, ne 
demanderaient pas plus d' entretien .

De même,  il est conseillé de ne pas abuser des graminées : en effet celles ci  
nécessitent beaucoup d' entretien pour être jolies, et  ont besoin d' être transplantées tous les 
2/3 ans pour garder toute leur vigueur.

Les prairies fleuries sont délicates à mettre en place. Le semis doit être fait au bon 
moment car selon les années, le climat est plus ou moins propice à la bonne levée des graines.
Il faudra sélectionner rigoureusement les variétés du mélange pour avoir des floraisons 
échelonnées tout au long de la saison, et finalement, il faudra intervenir si l'on veut faire durer
la prairie plusieurs années, car certaines plantes sont très prolifères ; Par exemple, la 
chenopode produit +100 000 graines/ saison, et sans intervention, elle va coloniser toute la 
parcelle dès la 2ème année.

Les rosiers sont des plantes qui exigent beaucoup d' attention ! Pour rallonger leur 
floraison (qui ne dure pas plus de 15 jours si on n' intervient pas), il faut plusieurs fois par 
saison supprimer les fleurs fanées, tailler les branches et réduire le nombre de boutons floraux.
Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra admirer les rosiers dans son massif pendant quelques 
semaines.

Quelques règles de design     :
Pour un résultat optimum, les fleurs doivent

cacher les conteneurs (voir plus loin choix des
fleurs). 

Pour mettre en valeur un accessoire, la
meilleure solution est d'isoler l'objet et
d'aménager un massif devant ou juste à côté,
plutôt que d'utiliser l'accessoire comme « porte
jardinière » car ce visuel ne permet pas au regard
de distinguer facilement ce que l'on veut montrer.

Les arbres ou arbustes plantés trop près de
la façade de la maison finiront par gêner (ombre,
dégradation des murs, …) et ils devront être
enlevés – pensez à planter des végétaux dont la
vigueur est adaptée à la place disponible.

Pour un fleurissement optimal, l'arrosage
devra être suffisant, mais sans excès. L'eau devra
être tempérée sauf si l'arrosage est effectué très
tôt le matin. Il faudra éviter de poser les
jardinières directement sur les rebords de
fenêtres, car souvent cela condamne la fermeture des volets.

Finalement, les adventices ne sont pas du plus bel effet (en particulier sur les bords des 
zones goudronnées ou pavées). On pourra limiter leur pousse  
- par balayage régulier (on enlève les graines avant qu'elles n'ait le temps de germer),
- en utilisant une lance thermique (inutile de brûler les herbes, un choc thermique est suffisant
à les détruire),
- et finalement un arrachage mécanique résoud également ce problème.



Choix des plantes, des fleurs et des couleurs     :
Les pépiniéristes et semenciers nous proposent un vaste choix de graines et de plantes  

traditionnelles et tendances. Le géranium, fleur historique et emblématique de la décoration 
d'été en Alsace pourra donc facilement être utilisé en composition avec les autres types de 
fleurs. 
Au niveau des couleurs, il est recommandé de ne pas avoir plus de 30 % en surface de fleurs 
de couleur blanche (qui attire trop le regard). 

Mélanger différentes couleurs dans le 
même conteneur (jardinière, pot, …), 
plutôt que des taches de couleurs à 
différents endroits sur la maison – l'effet
sera plus agréable à l'œil.

Le genre pétunia surfinia, avec une 
palette de couleurs allant du rose au 
pourpre, en passant par le rouge et le 
bleu permet de réaliser de très belles 
compositions en jardinières ou 
suspensions. 

Par contre cette plante nécessite, 
pour produire de nombreuses fleurs, un 
bon terreau riche en fer (au besoin 
utiliser du fer chélate), et est 
gourmande en eau.

Le rubdeckia dans les tons jaune/orange est un bon choix – à planter en massif, pour de 
grandes taches de couleur - l'œillet d'inde, un classique qui résiste bien à la sécheresse et 
permet également d' égailler une jardinière (attention aux limaces qui en sont très friands).

Plus grande, la rose d'inde est plus adaptée aux parterres fleuris.
Pour des fleurs hautes dans les tons blanc / rose choisir cleome qui fleurira de fin juin à 

septembre. Ses feuilles ressemblent à du cannabis, mais pas de soucis, cette plante ne 
contient pas de substances psychotropes ! Les autres fleurs hautes à conseiller sont cosmos 
(rose/rouge), agapanthe (bleu), …

Il faudra veiller à une harmonie dans la taille des fleurs. Certaines plantes ont un 
développement rapide et risquent de masquer les autres, qui périront par manque de lumière.

Des  plantes à feuilles décoratives telles que les patates douces, ou pour de grands 
massifs alocasia pourront rehausser l' effet des fleurs.

Les plantes retombantes telles que le pétunia bleu, géranium lierre, … permettent de 
complètement masquer le conteneur des suspensions et jardinières. 

Pour couvrir un treillis de fleurs pendant toute la saison l'ipomée dont les pousses 
peuvent atteindre 5m est parfaite.

Les impatiences d'ombre permettent de fleurir des endroits qui ne reçoivent pas le soleil,
comme par exemple le dessous des balcons.

Finalement comme couvre sol, en plus des éléments minéraux (cailloux, galets, …), on 
pourra utiliser du paillis (copeaux, coques de cacao, paillettes de chanvre, …) ou encore des 
plantes telles que millepertuis couvre sol (couleur jaune), ou encore cotoneaster horizontalis 
qui fait des fleurs blanches en début de saison, puis produit de petites baies rouges décoratives
et régalent les oiseaux en hiver.

Un dernier conseil pour les personnes qui ont du buis dans leur jardin. Une petite 
chenille sévit en Alsace depuis quelques années – elle dévore toutes les feuilles de la plante 
(les feuilles semblent transparentes). On peut trouver plusieurs dizaines de chenilles sur un 
même pied, qui semble mort après seulement quelques jours – ne jetez pas la plante !

Le solution efficace et écologique est de traiter le buis avec un produit à base de bacillus
thuringiengis (tue la chenille par infection intestinale) – demander conseil à votre pépiniériste 
qui n'aura aucun mal à vous proposer un produit commercial qui contient ce principe actif 
biologique.


