
 
 

 

Concours villes et villages Haute-Savoie  2004  

catégorie 1 -  montagne : 
7ème sur 14 participants : LA BALME DE THUY 

 
Avis-conseil formulé par le jury suite à la visite de notre commune l’été 2004 : 
Une petite commune qui, sans employé, réussit un fleurissement classique mais 
de qualité. Une évolution dans les compositions est attendue. De la volonté. 

 

Fleurissement cantonal 2004 

 

Un jury cantonal composé de 3 personnes extérieures a parcouru notre village 
le lundi 09/08/2004 pour admirer les maisons présélectionnées par notre équi-

pe municipale 
Maison avec jardin visible de la rue :  
BARRACHIN Jean (5ème sur 32) 
LATHUILLE Marie-Claude (31ème sur 32) 
Décor floral installé sur la voie publique :  
BASTARD-R. Robert (6ème sur 6) 
Maison sans jardin visible de la rue :  
DELEAN Alphonse (10ème sur 32) 
CHANGARNIER Michel (16ème sur 32) 
BARRUCAND Jacky (20ème sur 32) 
Anciennes fermes : M. CONTAT Alexandre (25ème sur 26) 
 
Une sympathique remise des prix du fleurissement cantonal a eu lieu le 24 oc-
tobre 2004 à THONES en présence des différents maires de nos communes. 
Remerciements à vous tous, que vous soyez sélectionnés ou non, pour votre 
participation à l’embellissement de notre cadre de vie.  

 



 
Le plus sou- vent le fleu-
rissement des particuliers se réalise sur la maison avec jardin ou sur la 

maison sans jardin (terrasse, balcons, fenêtres…) 
Lorsqu’on a la chance d’avoir un jardin, il faut privilégier les plantations pleine terre. 
Sans jardin, le recours à des jardinières ou contenants est incontournable. 
Les jardinières doivent pouvoir offrir aux racines des plantes un volume de substrat le 
plus important possible, cela veut dire que tous contenants devraient avoir une section 
minima de 18 à 20 cm. 
Il faut se rappeler que pour se développer les plantes ont besoin régulièrement d’eau 
(qui véhicule les nutriments) et d’éléments fertilisants. 
Le substrat (terre, terreau…) doit posséder des qualités indispensables : richesse en hu-

mus et en éléments fertilisants, perméabilité et porosité, structure et texture favorables 
au bond développement racinaire, pourvoir de rétention en eau… 
La fumure de fond : c’est l'apport au moment de la préparation et de la en mise en 

œuvre du substrat d’éléments fertilisants à dégradation lente, c’est remplir le « garde-
manger ». On y parvient en incorporant au mélange de la matière organique (origine 
végétale ou animale) et des engrais à libération lente (type osmocote, basacote etc…). 
Ainsi vos plantes seront nourries durant plusieurs mois. 
La fertilisation : c’est l’apport avec l’arrosage d’éléments fertilisants à action directe 

et rapide. Ces apports interviennent lorsque le reprise des plantes est assurée. La pre-
mière phase de fertilisation se fait avec un engrais soluble dont la richesse en azote est 
importante, afin de favoriser le développement des feuilles et des tiges. La seconde 
phase de fertilisation se fait avec un engrais où la teneur en azote est moindre mais 
dont la richesse en anhydride phosphorique (P) et en potasse (K) est plus forte, afin de 
favoriser la production de fleurs et la résistance des plantes. 
Important : ces apports sont faits de préférence à chaque arrosage à raison d’un pro-

gramme d’engrais par litre d’eau d’arrosage et jamais de fertilisation sur un sol très sec. 
Les arrosages : ils doivent être réguliers, plutôt copieux et au moment dans la journée 

où le soleil est le moins ardent ; manuels ou avec l’utilisation de systèmes modernes et 
efficaces qui seront de nature à économiser l’eau, votre temps et votre peine. Dans tous 
les cas les arrosages seront raisonnés et vous utiliserez toutes les astuces pour économiser 
l’eau sans que vos plantes aient à en souffrir. 
 
A la plantation penser à respecter les bonnes distances ; quelle place occupera cette pe-
tite bouture dans deux mois ? 
Lorsque vous ferez votre marché, rechercher des plantes jeunes et bien enracinées. Vous 
pincerez celles qui ont besoin de se ramifier. 
Pour vos compositions vous ferez preuve d’originalité en utilisant toutes les richesses de 
l’immense palette végétale, mais si vous êtes des amateurs inconditionnels du géra-
nium, sachez qu’il en existe d’autres que rouges et roses. 
Pour la pleine terre, n’oublions pas que des semis directs à peu de frais sont capables de 
vous émerveiller. 
 

Bon jardinage et surtout continuez à embellir vos maisons pour 

notre bonheur commun 


