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Labellisée  
1 fleur  

en 2012

Visite et découverte de la commune de Bénac

Bénac est une petite commune 
(177 habitants) de la Barguillère 
située au-dessus  de Foix. Elle 

bénéficie d’un bon ensoleillement et 
d’un cadre de vie rural authentique. 

Engagée dans une stratégie d’embel-
lissement  et de fleurissement  de ses 
espaces publics depuis les années 
2000, elle a été primée plusieurs fois 
au niveau départemental (premiers 
prix, puis classement « 
hors concours ») avant 
d’être proposée au jury 
régional pour l’obten-
tion de la « première 
fleur », distinction attri-
buée en 2012.

Le fleurissement, les 
plantations et leur en-
tretien sont assurés par 
une commission communale, impul-
sée par la municipalité, qui regroupe 
une quinzaine de bénévoles. Ceux-ci 
travaillent sur une palette végétale 
diversifiée qui emploie largement les 
plantes vivaces et les arbustes à fleurs 
(hortensias notamment) associés à 
des fleurs annuelles qui assurent une 
diversité et un renouvellement des 
compositions. 

 
Les aménagements sont toujours en 
lien avec un élément de patrimoine 
bâti (lavoir, grange, place de village…) 
et depuis 2005 ils sont enrichis par 
des mannequins de grandeur nature, 
réalisés par les bénévoles. La théma-
tique est tournée vers le milieu rural 
et ses pratiques de la vie quotidienne 
passée.  Elles sont déclinées aux grés 
des espaces et mises en valeur par 
un cadre végétal et fleuri de grande 

qualité. 

Un circuit, « le Cami des 
Encantats », présente 
ces réalisations et attire 
chaque été un public 
nombreux relayé par l’of-
fice de tourisme.

La commune investit 
chaque année environ 

1700 euros dans l’achat de plantes 
et de petit matériel. Les bénévoles 
utilisent largement les techniques de 
paillage afin de réduire les arrosages 
(pratique aujourd’hui très marginale) 
et n’emploient pas de produits nocifs.

Le jury évalue 
le cadre de vie des communes  

A l’origine dédiée à la qualité esthétique du 
fleurissement, l’évaluation de la commune 
candidate a sensiblement évolué vers  les 

stratégies de valorisation paysagère du territoire 
communal. 

Engager sa commune dans le concours des villes 
et villages fleuris, c’est donc pour la municipalité 
l’occasion de présenter globalement les résultats 
de sa politique d’aménagement et de gestion de 
ses différents espaces publics et plus largement la 
qualité du cadre de vie qu’elle offre à ses résidents 
mais aussi aux visiteurs. 
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Les communes  
labellisées 
au niveau national  
en Ariège :

Le jury départemental 
après délibération éta-
blit le palmarès pour 

l’Ariège. Il a la possibilité de 
présenter des communes au 
niveau régional qui délivre 
un label de portée nationale. 

Ce label, sur le même prin-
cipe que les restaurants étoi-
lés, est décliné en différents 
niveaux affichés entre une et 
quatre « fleurs ». 

•	Pamiers est labellisée   
« trois fleurs », 

•	Arnave « deux fleurs »
•	Auzat, Bénac, Ax-les 

Thermes et Varilhes   
« une fleur ».

Le CAUE accompagne régu-
lièrement les communes qui 
veulent s’engager dans cette 
démarche. Il les oriente dans 
une stratégie globale d’amé-
lioration de la qualité de 
leurs espaces.

Tél : 05-34-09-78-30
www.caueariège.org
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C’est avec grand plaisir que 
nous vous proposons au-
jourd’hui le premier nu-

méro de « Embellir notre cadre 
de vie », la lettre d’information 
semestrielle du jury des villes et 
villages fleuris. 

Cette première lettre poursuit 
un double objectif : présenter 
le concours des villes et villages 
fleuris et informer les collecti-
vités du rôle que peut jouer ce 
concours en matière d’évalua-
tion de leur cadre de vie. Cette 
action s’inscrit dans le schéma 
de développement touristique, 
dont l’un des axes est de « ma-
gifier » l’Ariège.

Dans un contexte croissant de 
compétitivité des territoires, les 
communes primées se donnent 
les moyens d’offrir une image et 
un environnement favorables à 
l’attractivité touristique, rési-
dentielle et économique. Ces 
actions sont fondamentales car 
elles mettent en valeur l’identi-
té de notre territoire et de notre 
département, reconnu pour la 
qualité de ses paysages et de 
son patrimoine bâti. 

C’est pourquoi je les en remer-
cie et les encourage à pour-
suivre leur démarche.

Le Président du Jury Dépar-
temental des Villes et Villages 
Fleuris

Augustin Bonrepaux
Président du Conseil général de l’Ariège
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S’inscrire 
au concours 

Ce concours est organisé 
par le Conseil général 
de l’Ariège. 

Il s’inscrit dans une démarche 
nationale et régionale. Il 
récompense les communes 
et les particuliers engagés 
dans une stratégie d’amélio-
ration du cadre de vie. L’ADT 
(Agence de Développement 
Touristique de l’Ariège) et le 
CAUE sont partenaires du 
Conseil général pour l’organi-
sation du concours.

Le jury visite les communes la 
deuxième quinzaine de juil-
let.

Les formulaires d’inscription 
sont en ligne sur le site du 
conseil général : www.cg09.fr

Vous trouverez également sur 
le site, le palmarès des candi-
dats (communes et particu-
liers) primés en 2013, ainsi que 
les diaporamas présentant 
leurs principales réalisations.



La gestion environne-
mentale et la qualité de 
l’espace public    

Elles concernent les actions en 
faveur de la biodiversité (connais-
sance et inventaire, protection, 
amélioration, sensibilisation), 
des ressources naturelles sol, 
eau (économie, techniques de 
paillage), produits phytosani-
taires (limitation ou suppression, 
usage de techniques alternatives), 
déchets verts, énergie), de la qua-
lité des espaces publics (maîtrise 
de la publicité et des enseignes : 
l’accumulation de l’affichage pu-
blicitaire constitue une pollution 
visuelle. En plus des lois, chaque 
municipalité peut mettre en 
place des réglementations par-
ticulières), restauration et entre-
tien des façades, effacement des 
réseaux, intégration du mobilier 
urbain (pertinence des implanta-
tions et niveau d’entretien), qua-
lité de la voirie et des circulations, 
propreté.

Analyse par espace 

Les partis pris paysagers 
doivent être adaptés à 

l’échelle et à l’usage des lieux. Les 
modes de gestion être cohérents 
avec l’image de représentation 
voulue par la municipalité. Le 
mobilier urbain, l’affichage et les 
enseignes, participer à la qualité 
d’ensemble des sites.

Cette analyse concerne : les en-
trées de communes, centre, quar-
tiers d’habitation, parcs et jardins, 
jardins à vocation sociale et péda-
gogique, abords d’établissements 
publics, cimetières, espaces spor-
tifs, zones d’activités, espaces na-
turels, maillage et coulées vertes, 
infrastructures de déplacements.

Pendant la visite du jury  
La présence d’un binôme élu 
et technicien espaces verts 

est indispensable. L’organisation 
de la visite et la  pertinence du 
circuit doit servir les motivations 
et la présentation de la commune.
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Évaluation 
du cadre de 

vie des  
communes

Une stratégie  
municipale  
évaluée sur  
six axes

Démarche de valorisation 
de la commune 
Les motivations de la com-

mune et ses connaissances du 
contexte local sont à démontrer 
dans les projets d’aménagement. 
Ceux-ci doivent être adaptés aux 
caractéristiques des différents 
espaces communaux, associer 
globalement les plantations à 
l’organisation de lieux (circulation 
automobile et piétonne, station-
nement, secteurs de repos…) et 
traiter en même temps les sols, 
l’éclairage public et le mobilier 
urbain. La présence, la qualité et la 
répartition du végétal doit assurer 
une valorisation paysagère tout 
au long de l’année. La cohérence 
entre le projet municipal, sa réali-
sation et sa gestion par les agents 

territoriaux, les prestataires ou 
les habitants est fondamentale. Il 
est souvent très positif d’associer 
les habitants en amont de la dé-
marche et tout au long du projet. 
Ultérieurement, la mise en place 
de modes de gestion est à définir 
selon les coûts de fonctionnement 
et les exigences de qualité envi-
ronnementale prévues au préa-
lable. Ceux-ci doivent être perti-
nents en fonction des lieux.

Animation 
et promo-
tion de la 

démarche  

Les actions vers la 
population (infor-
mation, anima-
tion au travers de 
concours locaux, 
fête des plantes), 
vers les touristes 
(circuit découverte, visites), vers 
les services municipaux (collabo-
ration interservices), vers les autres 
gestionnaires de l’espace public 
(OPHLM, SNCF…) sont indispen-
sable pour obtenir l’adhésion, la 
participation et sensibiliser le plus 
grand nombre d’acteurs à la dé-
marche.  

Patrimoine végétal  

Arbres, arbustes, plantes 
grimpantes, pelouses, prai-

ries, couvre-sols, plantes vivaces 
et fleurissement saisonnier. Le 
végétal participe à l’intégration du 

bâti, structure les espaces publics 
en créant des liens entre les diffé-
rents sites communaux et apporte 
une dimension naturelle aux amé-
nagements. Il est indispensable 
de savoir évaluer l’évolution des 
végétaux (notamment des arbres) 
à long terme et de planter des 
essences adaptées au contexte. 
Un choix judicieux permet l’étale-
ment des floraisons, la décoration 
par les fructifications ou le bois 

coloré de certaines 
essences et les cou-
leurs automnales, la 
présence du végé-
tal toute l’année par 
l’introduction d’es-
sences persistantes. 
La plantation en 
pleine terre est 
préférable à l’utili-
sation de jardinières 
et de contenants 
plus consommateur 

en eau, en engrais, en entretien et 
dont l’aspect est souvent discu-
table.

Différents aspects  
seront évalués  

La diversité botanique, 
la pertinence des plantations en 
fonction des lieux (développe-
ment, exposition, traditions lo-
cales), la qualité de l’entretien et 
des mesures de protection, la poli-
tique de renouvellement, la créati-
vité, l’harmonie des compositions.
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