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Beaucoup de communes du Val d’Oise participent à ce projet conçu par le CAUE  dont la  
mise en place se fait au niveau d'une commune qui fournit le terreau, le compost, les  
plantes.    
Les participants s'engagent en échange à entretenir leurs massifs sur l'espace public (ex:  
talus ou trottoirs).  
 
1. Conseil d'Architecture d'Urbanisme de l'Environnement  
 

 
 

EMBELLIR   

notre espace commun à travers  

 
 

CREER  
des liens entre les habitants et  

 
 
 

FAVORISER  

le fleurissement,  
Y CONTRIBUER  

DÉVELOPPER   
de la convivialité  

les désirs de projets communs.  

collectivement  

 

?  

Avez-vous déjà remarqué les massifs aux abords de l'église ou  
le très beau rosier qui escalade le fronton de la mairie?   
Peut-être que les petites étiquettes avec le logo indiquant nos  
plantations vous sont familières?   
Depuis 2014, « Je jardine mon village » embellit Valmondois  
qui a choisi le ROSIER comme emblème.  
Cette fleur se prête à notre commune où il n'est pas toujours  
facile de trouver l'emplacement où faire un massif et peut se  
contenter d'un trou creusé dans le trottoir.   

Comment ça se passe à Valmondois ? 
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Quels sont les buts d'une telle initiative ? 
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Les participants sont d'abord conviés à UNE RÉUNION où dans un premier temps, nous  
nous rendons, avec une paysagiste du CAUE devant chez eux pour voir en conditions  
réelles, L'EXPOSITION, LE SOL, LA CONFIGURATION DES LIEUX ainsi que les DÉSIRS DE 

CHACUN.  Puis,  nous  retournons  en  mairie  pour  CONSTITUER  les  massifs,  le  choix  des  
plantes.  
Peu avant les plantations, chaque participant viendra récupérer ses plantes afin que tout  
soit sur place le jour J. Enfin, le jour des plantations, chacun vient avec sa bêche et sa tenue  
de « combat » et les plantations se font TOUS ENSEMBLE.  

                 
 
 

 

OUI.  Soit  les  plantations  se  font  chez  l'habitant  avec  pour  objectif  que  les  fleurs  
retombent sur l'espace publique, soit il est possible éventuellement de faire un trou dans  
le trottoir et d'y installer une plante grimpante. Ou enfin, il est possible de participer aux  
différentes actions de l'opération et de jardiner chez les voisins.    

 
 

Je voudrais participer, comment dois-je m'y prendre ?  
 

Vous pouvez aller en mairie ou bien contacter directement   
 Yasmina Boufoudi - y.boufoudi@valmondois.fr   

Je voudrais participer, comment dois-je m'y prendre ? 

Comment ça se déroule concrètement ? 

Je n'ai pas de massif devant chez moi, puis-je participer à  

l'opération ? 

? 



La taille d’hiver se pratique au mieux de la mi-février à la mi-mars compte 
tenu des conditions atmosphériques. Une taille tardive en avril arrêtera un 
rosier dans son élan végétatif. La meilleure période à choisir est celle où les 
bourgeons commencent à gonfler. 

Veillez à bien désinfecter vos outils de coupe avant usage, c’est en effet un 
vecteur important dans le transfert des maladies. 
Pour les rosiers tige ou buisson, le but est de conserver quelques branches 
principales (3à7). La taille doit donc réduire les pousses ligneuses et 
favoriser les jeunes pousses. On coupera à 3 à 5 yeux, soit une distance de 
15 à 20 cm avec le point de greffe. 
 

                                         
 

Après la taille d’hiver, n’hésitez pas à répandre une couche de terreau ou de 
fumier consommé au pied des rosiers. Cela favorisera la croissance des 
rameaux par un apport de nourriture. 

La taille des rosiers 



 

Groseiller fleurs ou ribes sanguineum 

 

      

 

Le groseiller fleurs est un arbuste buissonnant dont la floraison rose 
carminée foncée, très parfumée, est suivie en été d'une fructification noir 
bleutée. Les grappes de fleurs mesurent 8 cm de long et dégagent un très 
fort parfum de cassis très apprécié par les butineurs. 

Le groseiller fleurs est originaire de l'ouest américain. On le retrouve sur les 
pentes rocheuses et boisées depuis le sud de la Californie jusqu'au nord-
ouest des Etats Unis.  

Le ribes est un arbuste caduc très robuste, caduc, présentant un port 
buissonnant et arrondi, avec une croissante rapide. 

Dimensions : peut faire jusqu'à 3 mètres de hauteur pour 2 mètres de 
largeur 

Exposition :mi-ombre, soleil mais non brûlant 

LA PLANTE DU MOIS 



Sol : ordinaire,  même calcaire, riche et profond 

Utilisation : haie libre, haie d'arbustes ou en isolé 

Soins : la taille n'est pas nécessaire. On éliminera le bois mort ou on 
rectifiera un port trop clairsemé en rabattant un tiers de leur taille après 
floraison. 

Floraison : mars avril 

 

 
 
 

 
 
 
 



Ce printemps… 
 
En mars, 1ère quinzaine 
 

 Nettoyez les massifs de vivaces en supprimant toutes les branches 
mortes 

 Taillez les arbustes et haies qui fleurissent l’été (chèvrefeuille…) 
 Divisez les vivaces 
 Binez les fleurs bisannuelles comme les giroflées, pensées, myosotis… 

pour stimuler la repousse 
 
En mars ,2éme quinzaine et en avril 1ère quinzaine 
 

 Semez sous abri les fleurs annuelles d’été comme les soucis, 
capucines, cosmos, rudbeckias, fleurs de lin, œillets mufliers…)  

 Finissez de tailler les rosiers 
 Nettoyez les mousses et les pieds des haies 
 Taillez les hortensias au démarrage de la végétation 

 
En avril 2ème quinzaine et en mai 1ère quinzaine 
 

 Semez en pleine terre les fleurs annuelles comme les soucis, 
capucines, cosmos, rudbéckias, fleurs de lin, œillets, mufliers…).  

 Soignez vos rosiers en apportant du compost et en les paillant 
 Plantez les dahlias et glaïeuls, lis orangés… 
 Plantez enfin toutes les fleurs d’été en pleine terre  
 Taillez les arbustes après la floraison de printemps 
 Protégez les massifs de vivaces en les paillant 

 
En mai , 2ème quinzaine 
 

 Plantez en pleine terre les géraniums, bégonias, pétunias,etc 
 Bouturez les vivaces 
 Taillez les lilas après la floraison  
 Arrachez les bulbes de printemps (tulipes, jacinthes…) après la 

floraison et gardez-les à l’abri 
  

L’AGENDA DU JARDIN 



 
 

LE PURIN D’ORTIE OU DE CONSOUDE  POUR TRAITER ET FERTILISER   
 
Mélangez 1kg de feuilles d’ortie ou de consoude dans 10 litres d’eau 
Remuez tous les jours (8 à 10 jours), filtrez, versez dans des bouteilles avec 
bouchons pour le conserver. 
 
Arrosez tous les 15 jours avec le purin en l’ayant dilué à 10%, ceci à partir 
du mois d’avril 
 
Succès garanti ! 

   

Ortie       Consoude en fleur 

RECETTE DE PURIN 


