Commerçants : des jardinières
belles et pratiques !
AUTRES
Vous tenez un commerce à Grenoble ? Alors vous avez le
droit de bénéficier d’une autorisation de la métropole
pour installer des jardinières, qui apporteront sans aucun
doute du cachet à votre vitrine, ou à votre terrasse. Les

jardinières fleuries contribuent aussi à améliorer
l’ambiance générale d’une rue, et donc son attractivité.
Retrouvez dans cette fiche tous les conseils pour
contribuer au fleurissement de la Ville !

Comment choisir sa jardinière ?
Un choix esthétique :
L’harmonie avec les couleurs de la façade de votre immeuble
ou de votre enseigne ainsi qu'avec les autres jardinières des
commerçants proches
Des matériaux nobles comme le bois apportent plus de cachet
et sont plus écologiques que des bacs en plastique
Bambous nains

Un choix pratique :
Les bacs à roulettes (avec frein) sont facilement déplaçables,
même lourds. Les roulettes sont faciles à rajouter sur un bac
qui n'en aurait pas !
Le bois est plus léger que le métal ou le béton et il isole mieux
les plantes de la chaleur et du froid qui peuvent être fatals pour leurs racines
Le métal et les couleurs sombres chauffent beaucoup au soleil, ce qui peut bruler les racines
si elles sont en contact direct avec le pot
Certains bacs disposent d’alcôves pour y glisser un chariot ou un plateau à roulettes
Plus votre bac est volumineux, moins vous aurez besoin d’arroser
souvent. Il s'agit de trouver le bon compromis entre poids et taille !

Comment choisir ses plantes ?

Le
saviez
 vous ?

Les « classes »
de protection
indiquent la
résistance du bois
contre le pourrissement.
Pour une jardinière,
privilégiez les bois
naturellement de classe 3
minimum !

Les plantes ont toutes des besoins différents. Sélectionnez
celles :
Qui sont adaptées à la hauteur maximale autorisée :
sinon vous devrez les couper souvent et vous n’aurez pas le
résultat escompté
Qui résistent à la sécheresse et à la chaleur : c’est
autant d’arrosage en moins et plus de chances de ne pas les
perdre pendant votre fermeture annuelle.
Qui poussent de préférence dans notre région, plus
intéressantes pour la biodiversité. Elles offrent À défaut, des
plantes mellifères ou à baies qui profiteront à la faune.
Santoline
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Si le bac vous le permet, diversifiez les hauteurs de plantes : pourquoi pas associer des arbustes avec des plantes
annuelles ou vivaces hautes et des plantes retombantes ? Vous obtiendrez un effet plus garni, et plus de diversité
dans les floraisons et les feuillages.
Le
saviez
Vos bacs restent en extérieur contre la vitrine ? Alors privilégiez des plantes
 vous ?
drageonnantes et à bon enracinement comme les lierres, pervenches, ceratostigma,
Avec Végétalise
bambous nains…
Ta Ville !, la Ville
Vous pouvez aussi adopter certaines plantes piquantes, comme des rosiers
créé des fosses en
rampants, des berbéris nains, le mahonia ou le houx mais attention ! Des
pleine terre pour vous
épines peuvent être dangereuses ou désagréables et donner un côté
permettre de planter des
défensif peu accueillant à votre commerce.
plantes grimpantes qui
habilleront votre vitrine. C’est
moins d’arrosage et un
rendu du plus bel effet.

Pervenche

Bambous nains

Bien entretenir
Préférez des arrosages copieux et espacés dans le temps que des
arrosages fréquents superficiels, pour que la plante soit le plus autonome
possible. Il ne faut jamais arroser les feuilles pour éviter l’apparition de
maladies. En été, il faut parfois arroser une fois par semaine, davantage si
vos pots sont en plein soleil.
Rapporter une couche de compost (de composteurs ou de la
collecte) tous les 2 à 3 ans permet de revigorer les plantations. Si vous
plantes sont trop à l’étroit, vous pourriez envisager de les remplacer un
hiver.
Paillez régulièrement vos bacs sur 10 cm avec des copeaux de lin
ou de chanvre, des copeaux de bois au autre déchet vert broyé finement.
Le paillage organique préserve le substrat humide, limite la pousse de
mauvaises herbes et enrichi le substrat.
À défaut de paillage, optez pour des plantes rampantes et
retombantes qui vont couvrir la terre et la protéger de la chaleur, comme
des alchemilles, des phlox, du thym serpolet...
Les pesticides ne sont pas utiles, si des parties de la plante sont
touchées par des maladies ou des pucerons, coupez-les. En cas de
prolifération utilisez des préparations naturelles non toxiques, à base de
savon noir par exemple.
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Sol recouvert de copeaux de bois pour
maintenir l'humidité
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