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Dix actions d’embellissement rentables
PAR KARINE MONIQUI ET L’ÉQUIPE DE LA FIHOQ

Voici le palmarès des actions d’embellissement les plus rentables si vous
souhaitez verdir davantage votre municipalité et, pourquoi pas, mériter un Fleuron
supplémentaire lors de votre prochaine classification horticole. Ces actions sont
non seulement porteuses du point de vue écologique, esthétique ou économique,
mais celles-ci pourraient également vous permettre de mieux mobiliser vos équipes
et vos bénévoles dans un projet rassembleur de verdissement.

Dix actions de verdissement importantes qu’on oublie trop souvent
plusieurs types de végétaux

Arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes, vivaces et
annuelles : tous ces végétaux ont leur place dans les aménagements municipaux, commerciaux et résidentiels. La biodiversité a des avantages tant esthétiques qu’écologiques.
Elle assure de maintenir viables les aménagements même
lorsque ceux-ci font face à des attaques entomologiques
ou pathologiques.
Vos aménagements comprennent déjà des arbres et quelques
vivaces ? Pensez à y ajouter des plantes annuelles pour leur
grande beauté, leurs couleurs et le dynamisme qu’elles créent
dans les aménagements par leur floraison continue.
À titre d’exemple, ajoutez quelques Exceptionnelles®.
Ces annuelles performantes et faciles d’entretien sont aussi
résistantes aux maladies et aux insectes.

Elles arborent des couleurs variées comme le pourpre,
le rose, l’abricot ou le jaune citron et présentent des feuillages
diversifiés qui sauront créer des contrastes éclatants dans
les aménagements. Il y a des plantes annuelles pour tous
les usages : plates-bandes, massifs ou contenants. Et pour
toutes les expositions : pour les emplacements ensoleillés,
semi-ensoleillés et ombragés.
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1. Pensez diversité, en intégrant à vos aménagements

4. Végétalisez les terrains de vos bâtiments
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municipaux

2. Suivez le courant de l’agriculture urbaine
En plein cœur des villes, des fruits et des légumes peuvent être cultivés. Pour faciliter la pratique de l’agriculture urbaine chez vos citoyens,
encouragez-les à créer un potager à la maison (dans la cour, en pots
sur la terrasse ou le balcon, sur le toit, en murs verticaux ou intégré à
même les plates-bandes existantes). Mettez à leur disposition des espaces pour jardiner en collectivité et proposez-leur des activités pour
s’initier au jardinage ou pour en apprendre davantage sur les plantes
potagères par exemple.
En tant que municipalité, pourquoi ne pas servir d’exemple et intégrer
des plantes potagères et des arbustes fruitiers à vos aménagements
municipaux ? La plupart étant des plantes annuelles, vous diversifierez
du même coup vos aménagements qui sont parfois composés
majoritairement de vivaces. Et si vous privilégiez les plantes vivaces,
sachez qu’il existe un large éventail d’arbustes à petits fruits qui
plairont à vos citoyens ou à la faune locale.

Plusieurs municipalités choisissent de verdir
certains de leurs bâtiments comme l’hôtel de ville,
la bibliothèque ou le poste de police. Mais d’autres
bâtiments, comme les garages municipaux et
les stations de filtration ou d’épuration, sont parfois
oubliés, car ils sont peu visités par les citoyens.
Pour ces lieux fréquentés tout de même par
un bon nombre de travailleurs, il importe néanmoins
d’y accorder une attention particulière. Allez-y par
étape. Vous pouvez, par exemple, choisir d’enlever
le gravier qui les entoure et de le remplacer par
de la pelouse dans un premier temps. En second
lieu, vous pouvez planter quelques arbres. Dans
un troisième temps, ajoutez quelques végétaux
(conifères, arbustes, vivaces et annuelles) en platesbandes. Vous pouvez également souligner l’entrée
des bâtiments et rendre l’arrivée des employés et
des visiteurs plus accueillante avec de larges pots
(à réservoir, ce qui minimise l’entretien) comprenant
quelques annuelles ornementales et plantes
potagères esthétiques.

3. Égayez vos aménagements
L’art s’invite maintenant dans les
espaces verts. Pour dynamiser vos
aménagements, à l’entrée de votre
ville par exemple, pensez à y intégrer quelques éléments construits :
mobilier urbain, éclairage, structure
architecturale, œuvre d’art, éléments
inertes, revêtement de surface, muret,
bac à fleurs, etc.
Construisez vos aménagements
comme une œuvre ou un tableau.
Ajoutez-y de la dimension, des textures, de la couleur… et de la poésie.
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de quelques éléments
construits ou matériaux
inertes

5. Mobilisez vos commerces,

Les commerçants qui ont pignon sur rue dans
votre municipalité sont souvent plus sensibilisés
à l’importance de verdir leur terrain que les indus
tries, puisqu’ils reçoivent directement chez eux
les consommateurs. Pourtant, les industries,
issues principalement des secteurs primaire
et manufacturier, ne devraient pas négliger
l’importance de verdir et d’embellir leur terrain pour
le bien-être de leurs travailleurs d’une part et pour
l’aspect environnemental d’autre part. Les industries
peuvent elles aussi servir de modèles et soigner
leur image en étant de « bons citoyens corporatifs ».
Pour mobiliser les industries établies dans votre
municipalité, vous pouvez créer une brigade de sensibilisation et de promotion qui aurait pour mission
de mieux leur faire comprendre les retombées de
l’embellissement horticole, dont la productivité accrue des employés qui ont accès à des espaces végétalisés autour de leur lieu de travail. Cette brigade
pourrait être un facilitateur pour les industriels qui
souhaitent dénicher de bonnes idées pour mieux verdir leur lieu de travail, en leur transmettant une foule
d’idées, de trucs et de ressources pour leur « simplifier la tâche ».

6. Misez également sur le secteur rural
Les propriétés agricoles peuvent elles aussi faire une
place de choix au verdissement. Incitez les fermes à
innover et à végétaliser certaines parties de leur terrain, en créant un aménagement autour d’une boîte
postale par exemple. Et parlez de leurs initiatives
gagnantes ou originales, dans les médias locaux notamment.
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mais surtout vos industries

7. Développez une thématique
Vous souhaitez donner une identité forte à votre projet de
verdissement ? Travaillez autour d’une thématique. Mettez à l’avantscène un sujet qui cadre bien avec l’histoire de votre municipalité ou
qui la représente (les thèmes de l’eau, du bateau ou des marins par
exemple si votre municipalité est située tout près d’un cours d’eau).
Déclinez cette thématique à travers vos différents aménagements
municipaux.
Une ligne directrice claire vous aidera à orienter toutes les décisions
que vous aurez à prendre, concernant la disposition des végétaux et
leur sélection notamment. Gardez donc en tête que le choix des végétaux devrait toujours appuyer et renforcer l’expression de cette thématique. Explorez tous les aspects qui personnifient le sujet choisi, tant au
niveau de la couleur que de la texture et de la forme des végétaux.
Favorisez des compositions par regroupement en massif, car elles
ont plus d’impact visuel et sont plus cohérentes que les compositions
chargées d’éléments disparates. Les compositions en massif favorisent
une meilleure perception de la thématique et un sentiment d’harmonie.
Finalement, invitez les citoyens à exploiter la thématique dans
leurs propres aménagements paysagers.

8. Travaillez l’identification de vos espaces verts
L’affichage revêt une importance capitale, notamment celui de
vos parcs. Pourquoi ne pas vous en servir pour développer une signature
identique à chacun des espaces que vous aménagez pour vos citoyens ?
Et pensez à les végétaliser. Réfléchissez au choix des végétaux à l’entrée de vos parcs. Pensez à coordonner les couleurs des végétaux aux
couleurs des panneaux d’identification.
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Mobilisez vos citoyens autour de la sélection
d’un végétal emblématique à votre municipalité qui
évoque votre thématique. Faites-en sa promotion
en l’utilisant pour marquer l’entrée de chaque
espace vert. Incitez aussi les citoyens à s’approprier
cette signature végétale et à l’intégrer dans
leurs aménagements.

9. Plantez des arbres
Invitez vos citoyens, vos commerces et vos industries
à planter des arbres. Rappelez-leur que sans la forêt
urbaine, la vie dans les villes serait carrément impossible. Les arbres captent le gaz carbonique contenu
dans l’atmosphère et le transforment en oxygène,
élément essentiel à toute vie humaine. Ainsi, un
arbre mature peut absorber jusqu’à 2,5 kg de carbone par année. D’autre part, les arbres sont de véritables filtres à air puisqu’ils sont particulièrement
efficaces pour éliminer le smog et les poussières que
contient l’atmosphère. Un seul arbre peut soutirer
plus de 7 000 particules de poussière d’un litre d’air.

10. Investissez dans les infrastructures vertes
L’un des moyens les plus efficaces pour intégrer les immenses masses
de béton et d’acier que constituent les infrastructures routières et certains édifices, comme les bâtiments municipaux, est assurément de
les accompagner ou de carrément les recouvrir de végétaux. Cela permet de les protéger des rayons UV et de l’érosion par la pluie et le vent.
Pensez aux économies, de climatisation et de chauffage par exemple,
que procurent des végétaux judicieusement disposés. Par exemple, la
plupart des toits végétalisés ont une durée de vie deux fois plus longue
que les toits couverts d’une membrane élastomère typique. Autre
exemple frappant : les arbres qui sont plantés aux abords des rues
peuvent abaisser la température à la surface de l’asphalte de près de
20 °C. Une étude étonnante effectuée aux États-Unis a d’ailleurs révélé
que l’asphalte qui est ombragé par des arbres a une durée de vie plus
longue et que les coûts pour l’entretenir sont réduits de moitié.
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D’autre part, des études scientifiques ont démontré que lorsqu’une
route est bordée d’arbres et d’arbustes cela a pour effet de diminuer
le nombre d’accidents. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on a
démontré que la présence d’arbres et de végétaux le long d’une route
tend à calmer les automobilistes, à diminuer leur niveau de stress et
à ainsi ralentir la vitesse à laquelle ils roulent.

D’autres fiches qui pourraient vous intéresser
1

Les aménagements comestibles :
une belle façon de mobiliser votre comité d’embellissement
L’horticulture utilitaire :

12 comment conjuguer beauté et fonctionnalité ?
13 Comment intégrer l’art au jardin ?
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