
Charte pour la végétalisation du domaine public par
les habitants

Préambule

La Ville de Pau souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine public en s’appuyant
sur  une  démarche  participative  et  une  forte  implication  des  habitants,  des  associations,  des  conseils 
de quartiers, des commerçants, (personnes physiques ou morales)...   
Afin de :  

• favoriser le développement de la nature et de la biodiversité en ville ; 
• participer à l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie ; 
• créer des corridors écologiques et renforcer la trame verte ; 
• changer le regard sur la ville ;  
• créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins ; 
• créer des cheminements agréables et ainsi favoriser les déplacements doux. 

1. Objet

Cette charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le signataire est autorisé de manière
précaire, révocable, et à titre gratuit à réaliser et à entretenir un ou des dispositifs de végétalisation dans les
emplacements mis à disposition par la Ville de Pau sur les espaces publics. 

2. Mise à disposition

Le signataire, seul interlocuteur de la Ville de Pau sur ce dispositif, est autorisé à occuper les lieux ci-après 
désignés :

et précisés sur le plan de situation joint.

Il est autorisé a entretenir a ses frais, sur ce lieu, des dispositifs de végétalisations suivants :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

dont le descriptif et le plans sont joints.

Il ne pourra affecter ce lieu à une autre destination.

3. Prescriptions d'entretien, de propreté et de sécurité 

Le signataire s'engage à recourir a des méthodes de jardinage biologique tels que fumure organique, 
compost ménager, terreau ou traitements stimulant les défenses naturelles,....

Il veille :
• à maintenir le site en état de propreté, ramasser les déchets verts et soigner les végétaux 

en bon père de famille.
• à arroser les végétaux si nécessaire et toujours de façon économe,
• à tailler régulièrement les végétaux afin de ne pas limiter l'emprise du trottoir ,
• à laisser libre le cheminement piéton et l’accès au domaine public



• à respecter les équipements pré-existants(ouvrages, mobilier urbain, arbres 
d'alignement...)

• à prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation des arbres présents à 
proximité ( respect des racines , du tronc et des branches). Toute opération d'élagage ou 
d'abattage ne peut être effectuée que par les services techniques.  

Il pourra recevoir des conseils et poser toute question utile à la Maison du Jardinier (domaine de Sers) qui 
est  la  référente  de  ces  opérations  de végétalisation.

Le signataire informera la maison du jardinier de toute demande  d’évolution  de  son  dispositif  de  
végétalisation  ou  de  toute  difficulté  rencontrée  dans  sa  mise  en œuvre ou son entretien. 

4. Communication 

La Ville de Pau se réserve le droit de marquer d'un repère visuel et graphique les sites végétalisées. Le 
signataire accepte que des photos et/ou films du site qu'il entretient soient prises par les services 
municipaux et éventuellement utilisées par ceux-ci pour promouvoir la démarche.

5. Résiliation

En cas du non respect de l'ensemble des prescriptions mentionné dans la présente charte, la Ville de Pau 
sommera le signataire de se mettre en conformité, dans un délai de quinze jours à compter de la réception 
de la sommation. Passé ce délai, la Ville de Pau mettra fin à l'utilisation du domaine public par le signataire 
et procédera alors à l’enlèvement des végétaux et des aménagements liés.

La Ville de Pau pourra mettre fin à l'utilisation du domaine  public par le signataire pour tout motif d'intérêt 
général.

Si le signataire est une personnalité morale , l'utilisation du domaine public sera résiliée de plein droit en 
cas de dissolution ou liquidation judiciaire de la structure.
Si un membre de la personnalité morale dissoute ou liquidée souhaite poursuivre le dispositif, celui-ci 
signera une nouvelle charte avec la Ville de Pau. 

6. Responsabilité et assurance

Le signataire demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels et corporels qui 
pourraient résulter de l'installation, de l'exploitation et de l’enlèvement de son dispositif de végétalisation.
Le signataire vérifiera qu'il dispose d’une police d'assurance de responsabilité civile le garantissant contre 
les conséquences évoqués ci dessus.

7. Juridiction compétente

Les litiges nés de l’exécution de la présente charte relèvent des compétences du Tribunal Administratif de 
Pau.

Fait à Pau, le



ANNEXE 1: Description du dispositif de végétalisation / Plan d’emprise et 
d’aménagement 



ANNEXE 2 : choix des végétaux et conditions de plantation et d'entretien

Choix des végétaux :

Les plantes épineuses ou urticantes, végétaux ligneux (arbres, arbustes et grimpantes à fort développement
type  glycine)  et  les  plantes  exotiques  envahissantes  (verge  d’or,  séneçon  du  Cap,  buddleia,  raisin
d’Amérique,  phytolacca,  herbe  de  la  pampa,  renouée  du  Japon,  bambous…)  ne  sont  pas  tolérées  sur
l'ensemble des aménagements. 

Implantation des végétaux :

Les fosses sont privilégiées aux bacs qui ne seront utilisés qu’en dernier ressort après validation par la Ville.
Le passage des piétons ne doit pas être entravé (sauf cas particuliers, 1,40 m de passage au minimum à
respecter).  Afin de ne pas gêner la circulation des piétons,  la largeur des espaces aménagés contre les
façades sur le domaine public sera au maximum de 15 cm. L'épaisseur de la végétation devra aussi être
contenue dans cette même mesure de 15cm et ceci jusqu'à une hauteur de 2m. D'une manière générale, il
ne devra résulter de l'activité aucune gêne pour la circulation ni pour l’accès aux propriétés riveraines.
Le travail du sol est limité à 15cm de profondeur maximum.
Dans le cas de la végétalisation des fosses d’arbres par les riverains, les racines, les écorces, les troncs et les
branches des arbres qui demeurent propriété de la Ville de Pau doivent être respectés (pas de blessures,
coupes, clous, crochets, fils de fer…).
Pas de plantation au pied des poteaux, du mobilier urbain et de plantes grimpantes au pied des arbres.

Conditions d’entretien :

L'utilisation de tout désherbant ou pesticide est interdite. Seule la fumure organique est autorisée (compost
ménagé ou terreau par exemple). Pas d’apport d’engrais minéral.
Arroser les végétaux si nécessaire, toujours de façon économe.
Maintenir le trottoir propre en ramassant les feuilles et déchets issus des plantations.
Tailler régulièrement les végétaux afin de limiter l’emprise sur le trottoir et ne pas gêner le passage.
Contenir  les  plantes  grimpantes  en  pieds  de  façade  afin  qu’elles  ne  débordent  pas  sur  les  propriétés
voisines.

LES SYSTÈMES D’ACCROCHE : Sans crampons ni suçons naturels, certaines plantes ne pourront pas grimper
seules.  Pensez à les aider  avec un système d’accroche à installer  sur votre façade.  Plusieurs  dispositifs
existent comme les systèmes de palissage avec des câbles d’acier. Renseignez-vous au moment de choisir
votre plante !



A CHAQUE SITUATION SA PLANTE !  Prenez connaissance des conditions d’ensoleillement, d’entretien, et 
des périodes de floraison des différentes espèces afin de faire le bon choix et réussir vos plantations. 
Découvrez ci-dessous en détails les besoins de ces plantes 

LES PLANTES GRIMPANTES PRECONISEES

TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES (Jasmin étoilé) :

Hauteur 6m largeur 3m (croissance rapide)
Exposition : ensoleillée (facades et murs exposés Sud ou Ouest) ou mi-ombre 
(à l'abri des  grands vents). 
Sol profond et frais
Floraison juin à septembre
Feuillage vert persistant, virant au brun-rouge en automne (surtout en cas 
d'exposition à mi-ombre)

Entretien : Une fois  la surface qui lui est impartie colonisée, rabattre chaque année en fin d'hiver les tiges 
trop vigoureuses ou mal orientées pour lui conserver une forme dense et réguliere. Cet entretien annuel est
indispensable pour favoriser le bon développement du Jasmin étoilé, pour garantir sa pérénité et pour 
éviter tout envahissement et tous dégâts aux ouvrages (gouttières, volées de toitures, tuiles, ect).

Plantation recommandée de vivaces assez hautes aux pieds du jasmisn étoilé, afin d'habiller la base des 
tiges qui a tendance à se dégarnir.

CLEMATIS (Clématites) :

Expo idéale : "les pieds à l'ombre et la tête au soleil"  (= expo ensoleillée, en 
prenant soin de poser une tuile ronde sur la base des tiges pour les protéger 
du soleil). 
Sol profond et frais (= sol ni sec, ni gorgé d'eau d'eau). Attention : ne pas pailler
le sol pour ne pas faire pourrir le collet de la clématite.
Hauteur et croissance variables selon les variétés (2 à 25 mètres)  

6 variétés préconisées, à choisir en fonction de la hauteur à coloniser : 

> Clematis armandii (Feuillage persistant, floraison blanche très parfumée (parfum fleur d'oranger/amande)
mars/avril, hauteur 2 à 5m, feuillage persitant, expo soleil à l'abris des vents d'ouest car peu rustique 
(jusqu'à -10°C)

> Clematis montana (floraison blanche en mai, hauteur 6 à 8 m, feuillage caduc, expo ensoleillée)

> Clematis jackmanii 'Superba' (vivace caduque floraison violet pourpré de juin à septembre, hauteur 3 m, 
vrilles d'accrochage, expo soleil mi-ombre)

> Clematis flammula Sweet Summer Love (vivace caduque semi-ligneuse flo très abondante violette 
parfumée de juillet à septembre + fruit plumeux décoratifs peristants jusqu'à la fin de l'hiver, hauteur 2 à 3 
m, vrilles d'accrochage, expo soleil, sol caillouteux pauvre et filtrant) 

> Clematis vitalba (ligneuse caduque floraison  blanche abondante et odorante de juillet à septembre + fruit
persistant jusqu'au cœur de l'hiver, hauteur 5 à 25 mètres (idéal grands immeubles), vrilles d'accrochage, 
expo soleil mi-ombre, sol fertile et drainé). Idéal pour biodiversité en ville. Peu d'entretien si elle dispose de 
suffisamment d'espace.

> Clematis patens 'Souvenir du Capitaine Thuilleaux' (vivace caduque, belle floraison rose pale avec trait 

<<<<<<<



mauve médian de mai/juin puis aout/septembre, hauteur 2 m, vrille d'accrochage, expo soleil ou mi-ombre)

Entretien : Arroser régulièrement (prévoir une cuvette lors de la plantation ou enfouir un drain d'arrosage 
lors de la plantation, afin de faciliter la pénétration de l'eau dans le sol)

Clématites à floraison printanière : chaque année, taillez en été après la floraison (éliminer le bois mort et 
les tiges trop envahissantes + rabattre de 2/3 les tiges âgées).

Clématites à floraisons estivale et automnales : chaque année, taille en mars (raccourcir toutes les tiges de 
l'année précédente entre 20 cm et 50 cm du sol (au-dessus d'un bouquet de bourgeons), couper à ras le 
bois mort et les tiges trop frêles)

Une taille annuelle des Clématites est indispensable pour éviter la persistance de tiges sèches
disgracieuses et pour éviter tout envahissement et tous dégâts aux ouvrages (gouttières, volées de

toitures, tuiles, ect).

LES PLANTES VIVACES PRECONISEES

ALCEA ROSEA (Rose trémière)

Hauteur : 1 à 3 mètres / Largeur : 30 à 50 cm
Exposition : soleil (idéal) ou mi-ombre, à l'abris des vents dominants
Densité de plantation : 4 à 6 pieds/m²
Floraison : juin à septembre
Végétation : annuelle, isannuelle ou vivace.
Feuillage : caduc à semi-persistant
Plantation : Planter de préférence au printemps (en godets espacés en tous 
sens de 40 à 50 cm, à faire tremper 10 minutes avant plantation).
Sol : riche (apport de terreau), bien fumé (apporter de l'engrais organique), 
drainé (apport de graviers en mélange avec la terre) et calcaire (ajouter un peu 
de cendre : max 100 gramme/m² à enfouir immédiatement au croc)

Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 

Conseil : ne pas planter les roses trémières de façon trop régulière, pour un résultat plus naturel

Entretien :

> Coupez avec un sécateur les hampes florales quand elles sont défleuries (sauf si vous voulez qu'elle se 
ressème naturellement)
> Arrosez par temps sec sans mouiller le feuillage
> Tuteurez la rose trémière qui n'est pas adossée contre un support, car elle craint les fortes pluies ainsi que
le vent.
> Paillez le pied de la rose trémière dans les régions aux climats rigoureux.
> En fin d'automne, coupez les touffes au ras du sol
 



HEMEROCALE (Lis d'un jour)

Hauteur : 50cm à 1 m selon les variétés / Largeur : sans limite (peut coloniser tout 
une plate bande à terme)
Exposition : soleil (idéal) / mi-ombre
Densité de plantation : 4 à 6/m²
Floraison : juin/juillet selon les variétés
Végétation : vivace

Feuillage : caduc
Plantation : Planter de préférence à l'automne (en godets espacés en tous sens de 
40 cm, à faire tremper 10 minutes avant plantation). Multiplication par division de 
touffe au début du printemps

Sol : profond (ouvrir de belles fosses : 40 à 50 cm de profondeur minimum), riche (apport de terreau), bien 
fumé (apporter de l'engrais organique), frais (= légèrement humide), drainé et plutôt léger (incorporer du 
sable de riviere en sols trop compacts)
Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 
Entretien :
> Arrosages réguliers (2 à 3 fois par semaine en période estivale, plutôt le soir)
> Supprimez les hampes florales lorsque les fleurs sont fanées.
> Couper les feuilles sèches  (au moins celle débordant sur les trottoirs) au printemps, avant la reprise de la 
végétation
 
HEUCHERA (Heuchère)

Hauteur et largeur : 50 à 70 cm
Exposition : Ombre/mi-ombre (certains cultivars tels 
que 'Marmelade' tolèrent le soleil)
Densité de plantation : 6 à 8/m²
Floraison : juin à août selon les variétés
Végétation : vivace
Feuillage : persistant (existe toutes les couleurs, du 
jaune citron, orange, pourpre, vert, panaché, veiné, etc)
Plantation : Planter au printemps ou à l'automne (en 
godets espacés en tous sens de 30 à 40 cm, à faire 
tremper 10 minutes avant plantation).

Sol : fertil (ajouter du compost), bien drainé (ajouter des graviers), frais (arrosages réguliers), à tendance 
calcaire (ajouter un peu de cendre : max 100 gramme/m² à enfouir immédiatement au croc)
Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 
Conseil : dans les zones ombragées, les variétés à feuillage jaune (type 'Electra' ou 'Citronnelle') apportent 
une touche de lumière du plus bel effet
Entretien :

> arroser régulièrement (2 à 3 fois par semaine minimum en été)
> couper les fleurs et feuilles fanées
> si les plantes sont trop dégarnies, couper les tiges et les replanter jusqu'au premières feuilles (de 
préférence en automne)
 



GAILLARDIA (Gaillarde)

Hauteur : 75 à 90 cm / Largeur : 45 à 60 cm
Exposition : Soleil
Densité de plantation : 4/m²
Floraison : juin à octobre
Végétation : vivace
Feuillage : caduc

Plantation : Planter au printemps ou à l'automne (en godets espacés en tous sens de 30 à 40 cm, à faire 
tremper 10 minutes avant plantation).
Sol : légé bien drainé, même sableux ou caillouteux
Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 
 
Entretien :
> Arrosage réguliers (meme si la Gaillarde tolère la sécheresse)
> Sa floraison est si abondante que la gaillarde a souvent du mal à reconstituer ses réserves nutritives au 
cours de l’été. Pour conserver cette plante en beauté plusieurs années, il est presque indispensable de 
sacrifier la floraison automnale en rabattant la touffe à 10 cm du sol dès septembre.
 
GAURA LINDHEMEIRI (Gaura de Lindheimer)

Hauteur/largeur : 80 cm à 1.20 m 
Exposition : Soleil
Densité de plantation : 2 à 4/m²
Floraison : juin à octobre
Végétation : vivace
Feuillage : caduc
Plantation : Planter de préférence au printemps ou à l'automne 
(en godets espacés en tous sens de 40 à 50 cm, à faire tremper 
10 minutes avant plantation).
Sol : terre ordinaire, même pauvre et sèche mais bien drainée 
(pas d'eau stagnante, surtout en hiver)

Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 
 
Entretien :
> Arrosages réguliers (meme si le Gaura tolère la sécheresse… avec modération !)
> couper régulièrement les tiges défleuries, pour favoriser l'émission de nouvelles hampes florales
> Rabattre les touffes à 20 cm du sol au printemps (rabattage possible également après un éventuel coup de
chaud : la plante se régénère en 3 semaines)
Nota : vivace à courte durée de vie, mais elle se bouture très bien (pour peu de les arroser régulièrement) 
et se ressème spontanément 
Astuce : pour une floraison continue jusqu’aux gelées, rabattre régulierement quelques tiges (y compris 
avant floraison)
 

ERIGERON KARVINSKIANUS (Paquerette des murailles)

Hauteur / largeur : de 20 à 40 cm
Exposition : soleil
Densité de plantation : 4 à 6 /m²



Floraison : mai à novembre
Végétation : vivace
Feuillage : semi-persistant à persistant
Plantation : Planter au printemps ou à l'automne (en godets 
espacés en tous sens de 30 à 40 cm, à faire tremper 10 minutes 
avant plantation).
Sol : terre ordinaire, même pauvre et sèche mais bien drainée

Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 

Entretien :
> Arrosages réguliers (même si l'Erigeron peut tolérer la sécheresse)
> Rabattre les touffes pour éviter tout encombrement des trottoirs
Nota : cette vivaces se ressème spontanément dans les moindre interstices (murs, pavés, marches) où elle 
se développe ensuite en toute autonomie 
 
CENTRANTHUS RUBER 'COCCINEUS' (Valériane rouge)

Hauteur : 80 cm / Largeur : 50 cm
Exposition : Soleil
Densité de plantation : 4/m²
Floraison : Juillet à septembre
Végétation : Vivace
Feuillage : caduc

Plantation : Planter au printemps ou à l'automne (en godets espacés en tous sens de 50 cm, à faire tremper 
10 minutes avant plantation).
Sol : terre ordinaire, même pauvre et sèche mais légère et bien drainée
Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 
 
Entretien :
> Arrosages réguliers (même si la Valériane peut tolérer la sécheresse)
> couper les inflorescences fanées en octobre
> Rabattre à 10 cm du sol au mois de mars
Nota : cette vivaces se ressème spontanément dans les moindre interstices (murs, pavés, marches) où elle 
se développe ensuite en toute autonomie 
 
CIMICIFUGA SIMPLEX 'BRUNETTE' Cierge d'argent pourpre

Hauteur : 120 cm / Largeur : 60 cm
Exposition : Ombre / mi-ombre
Densité de plantation : 3/m²
Floraison : aout à octobre
Végétation : Vivace
Feuillage : caduc

 

Plantation : Planter au printemps ou à l'automne (en godets espacés en tous sens de 50 cm, à faire tremper 
10 minutes avant plantation). Prévoir un tuteurage discret
Sol : Argileux (lourd), Argilo-limoneux (riche et léger), frais. PH du sol : acide (terre de bruyere) ou neutre 
Pour faciliter l'arrosage, prévoir une cuvette (ou légère dépression au centre de la plate-bande) 
 



Entretien :
> Arrosages réguliers (3 à 4 fois/semaine en été)
> Rabattre le feuillage sec en début d'hiver
Nota : les jolies fleurs mellifères de cette vivace atypique exhalent un doux parfum de vanille : à sentir sans 
modération !
 


