Accompagner les façades par des plantations
Les façades reﬂètent l’image d’une habitation. Dans un contexte urbain, les végétaux
apportent verdure, couleur et fraîcheur ! En milieu rural, ils assurent une transition douce
entre la maison et nos paysages de campagne et de montagne.
Traditionnellement, diverses plantations agrémentaient les façades des fermes, et pas
(seulement) pour des raisons esthétiques ! Les poiriers étaient palissés le long des murs
bien exposés au soleil. Ils proﬁtaient de leur inertie thermique pour des fruits à l’abri du
gel, et absorbaient l’humidité du pied de mur. Le lierre et la vigne vierge protégeaient les
façades exposées à la pluie et au vent...

Bien conçu, le plus petit des jardinets
devient un véritable îlot de nature.

Les végétaux créent des jeux de formes
et de couleurs sur les façades.

Massifs ﬂeuris à l’horizontale, arbustes ou grimpantes à la verticale sont plantés pour
agrémenter l’entrée de la maison, ou casser la rigidité d’un mur aveugle.

Les plantes grimpantes et palissées permettent d’optimiser le moindre espace de terre
en pied de mur. Leur effet est réussi quelle que soit l’architecture de la maison!
Un soin particulier doit être apporté aux
revêtements de sol. Un dallage marque l’entrée
de l’habitation, tandis qu’une bande enherbée
met efﬁcacement en valeur une façade !
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VIVACES, ANNUELLES

Guider les premières pousses
vers le support.
Arroser copieusement
après la plantation,
régulièrement les
premières années.
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Orienter les racines à
l’opposé du mur.

ventouses

tige
volubile

vrilles

Certaines grimpantes peuvent coloniser directement un mur, à
l’aide de petites racines le long des tiges nommées crampons
(Lierres) ou de ventouses (Vigne vierge). Les espèces volubiles
(Chèvrefeuilles, Glycines, Liserons) ont besoin de supports
verticaux (ﬁls ou tiges métalliques) sur lesquels s’enrouleront
leurs tiges. Les plantes qui s’accrochent par des vrilles (Vigne,
Clématites, Pois de senteur) nécessitent un treillage (croisillons
bois ou métal) ou un grillage, tout comme les espèces
sarmenteuses (Rosiers grimpants, Jasmin d’hiver, Ronces).
Les plantes grimpantes munies de crampons (Lierres) ne
conviennent pas sur une façade lézardée ou à joints apparents,
des pousses pouvant y pénétrer et faire éclater la pierre. Mais
sur une façade neuve ou ravalée, une végétalisation bien faite
protègera l’enduit.

Protéger le tronc par
une grille ou un grillage.
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FRUITIERS

Poirier
Pommier
Pécher
Vigne
...

Chèvrefeuille

Le choix des végétaux est souvent dicté par l’exposition de la façade.
Au pied d’un mur ombragé, on ciblera des essences adaptées à l’ombre
(Lierre, Houblon, Fusain, Hortensia...) et à feuillage persistant, qui de
plus contribuent à l’isolation thermique. Les murs ensoleillés seront
plutôt couverts d’espèces à feuillage caduque pour laisser le mur proﬁter
du soleil hivernal, et d’essences ﬂorifères (Rosiers, Clématites...).

PLANTATION
Une plante de façade
enracinée en pied de mur
pousse mieux et vit plus
longtemps que dans un bac.

canalisations

Buis
Houx
Laurier sauce
Laurier tin
Lilas
Troène
Seringat
Spirée
Rosier
Lavande
...

Des conseils
techniques...

mur

Achillée millefeuille
Aster
Bergenia
Iris
Tulipe
Muguet
Jonquille
Géranium vivace
Valériane
Rudbeckia
Orpin remarquable
Sauge
Digitale
Rose trémière
Cosmos
Pivoine
Fougères
Rhubarbe
Aromatiques
...

GRIMPANTES

Des exemples de végétaux...
Chèvrefeuille
Eglantier
Houblon
Vigne vierge
Lierre
Clématite
Ipomée
Glycine
Hydrangea grimpant
Rosier grimpant
...

Bignone

Fleurs, fruits et feuillages apportent textures, couleurs et parfums tout au long de l’année.

ENTRETIEN
Les plus belles tiges de la plante grimpante seront
sélectionnées : dirigées le long du support, elles formeront
la «charpente». La taille d’entretien consiste à couper
régulièrement toutes les petites branches ﬂorifères auprès
des branches charpentières. Elle s’effectue en général au
printemps mais dépend de chaque plante.
La taille des fruitiers requiert un certain savoir-faire ;
il est toujours préférable de se faire accompagner de
connaisseurs dans les premières années.
Au moment de ravaler une façade, les végétaux palissés
peuvent être décrochés de leur support et délicatement
écartés du mur à l’aide de haubans. C’est aussi l’occasion
de tailler un arbre qui aurait été délaissé : repérer les
branches charpentières, redessiner sa structure...

S’éloigner des réseaux.
http://poirierdefacade.free.fr
un site internet de sensibilisation
aux arbres fruitiers de façade dans
les Vosges

Pour aller plus loin...
Des ouvrages sur les jardins, les clôtures, les plantations, des guides de végétaux, des revues
spécialisées... sont disponibles au centre de documentation du CAUE.
Vous pouvez également bénéﬁcier de conseils d’un paysagiste ou d’un architecte.

N’hésitez pas à nous contacter ! CAUE : 03 29 29 89 40.

