Fleurir la façade de sa maison ou de son commerce
C'est au cours de l'été que les classificateurs reviendront visiter notre municipalité. Ces
professionnels doivent évaluer 60 % des aménagements paysagers du territoire
municipal. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la
variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage urbain.
Lors de la dernière visite d’évaluation des Fleurons du Québec, Cowansville s’est vu
attribuer 3 Fleurons. Les critères de classification tiennent compte des aménagements
visibles par le public et issus du domaine résidentiel, municipal, commercial, industriel
et institutionnel, c’est pourquoi chaque résident et
commerçant a son rôle à jouer. En vue de la prochaine
visite des classificateurs, voici quelques astuces à
mettre à profit.
Fleurissez votre parterre
Quelques fleurs annuelles suffisent parfois à égayer une
entrée. Votre parterre est à l’ombre ? Tapissez le
d’impatientes colorées (impatiens). En plein soleil, un
choix varié s’offre à vous, les géraniums (pelargoniums)
fleurissent tout l’été et tolèrent bien les journées
chaudes. Du plus classique au plus exotique, le choix de
fleurs annuelles abonde!
Les plantes vivaces peuvent être une excellente alternative pour ceux qui souhaitent
préserver leurs plants années après années. À Cowansville, nous intégrons
régulièrement les heuchères (heuchera), emblème de notre ville, car c’est une plante qui
couvre bien les endroits dégarnis et apprécie la mi-ombre. Pour vous aider, recherchez
les plantes zonées 5b en descendant. Cela vous assurera qu’elles sont bien adaptées à
notre climat.
Installez des jardinières et fleurissez votre balcon

Vous pouvez vous procurer des jardinières toute faite ou bien concevoir la vôtre. Une
chose est certaine, il s’agit du moyen le plus simple et le plus rapide de colorer la façade
de votre maison.
Des balconnières fleuries peuvent être installées peut importe l’étage où vous habitez.
Accrochez des pots de fleurs, disposez des bacs de légumes et fines herbes pour un
balcon luxuriant. Plusieurs variétés de plants de tomates poussent très bien dans des
contenants.
Jardinez à la verticale
La plantation de vigne ou de lierres (parthenocissus) sur vos murs extérieurs est un
excellent moyen de verdir votre propriété. Les gloires du matin (ipomoea) peuvent
embellir rapidement une pergola ou un treillis. Pour quelques dollars, vous pourrez les
semer en pleine terre au printemps et profiter rapidement de leurs jolies fleurs.
Pas d’espace pour un arbre ? Plantez des arbustes
Des dizaines de variétés d’arbustes dans une immense gamme de coloris sont bien
adaptés pour le climat de Cowansville. Visitez les centres jardin de la région pour des
conseils spécialisés.

