
La valorisation du cadre de vie d’une petite commune au 
travers des plantations, du fleurissement et de la mise 
en scène, donne à Bénac des résultats particulièrement 
attrayants.

[ DÉMARCHE DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE ]

Bénac est une petite commune de 
vallée de la Barguillère, proche de 
Foix. 
Elle bénéficie d’un bon ensoleillement 
et d’un cadre de vie rural authentique. 
Engagée dans une stratégie 
d’embellissement  et de fleurissement  
de ses espaces publics depuis les 
années 2000, elle a été primée 
plusieurs fois dans le cadre du 
concours départemental des villes 
et villages fleuris (premiers prix, puis 
classement « hors concours ») avant 
d’être proposée au jury régional pour 
l’obtention de la «première fleur», 
distinction de portée nationale, 
attribuée en 2012.

La commune a misé sur l’utilisation du végétal pour embellir le cadre communal. 
Elle a fédéré autour d’une commission extra communale des passionnés ou 
de simples amateurs de jardinage. Le fleurissement, les plantations et leur 
entretien sont ainsi assurés par une quinzaine de bénévoles. 

Pour la municipalité l’objectif de départ a été également de créer du lien et des 
instants de convivialité entre les habitants du village. 
Mobilisés autour de ces travaux de plantation, ils sont également les premiers 
bénéficiaires des résultats de leur investissement, à la fois au niveau de 
l’amélioration de leur cadre de vie mais aussi de la reconnaissance de cette 
qualité par l’obtention de distinctions départementales et nationales.

[ IMPLANTATION ET CONCEPTION ]

L’équipe de bénévoles travaille 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 variété et un renouvellement 
des compositions. 

1. Le chemin des enchantés, Cami des Encantats, à Bénac
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[ Maîtrise d’ouvrage ] 
Commune de Bénac

[ Type de travaux ] 
Plantations, mises en scène 

[ Durée du chantier ] 
3 semaines pour les plantations, entretien 
hebdomadaire

[ Coût TTC ] 
1 700 euros d’investissement annuel en achat 
de plantes
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Les plantations sont toujours en lien avec un élément de 
patrimoine bâti (lavoir, grange, place de village…) ou un 
site à améliorer (espaces de collecte des déchets). 
Depuis 2005,  elles sont enrichies par des mannequins 
grandeur nature, réalisés par les bénévoles. 
De véritables mises en scène sont ainsi conçues chaque 
année : la thématique est tournée vers le milieu rural et 
ses pratiques liées à 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 de promenade, «le Cami des Encantats», 
présente ces réalisations et attire chaque été un public 
nombreux relayé par l’office de tourisme. Un dépliant 
explicatif, avec le circuit, est édité.  Il accompagne le 
visiteur dans sa découverte libre sur l’ensemble du 
chemin.

[ PROCÉDÉS TECHNIqUES ]

La plantation en pleine terre est systématique. La bonne 
connaissance du contexte biologique (sols acides de 
type arène granitique, climat semi-montagnard) a conduit 
à un choix de végétaux appréciant ces conditions : 
hortensias, hostas, bruyères, camelia, fougères, astilbes, 
hémérocalles, rosiers, gaura, fushias pour les principaux.
L’utilisation du bois et des treillages associés aux 
plantations pour améliorer l’aspect des caches containers 
est particulièrement bien pensée et efficace.
La conception et la confection des mannequins sont très 
astucieuses et font largement appel à la récupération et au 
réemploi.

1. Hosta et fougères particulièrement vigoureuses en secteur humide et ombragé

2. Mannequin devant un massif d'hortensias

3. Scène de la vie rurale

4. Les mariés au milieu des hortensias
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1. Le fleurissement à l'entrée du village

2. L'apiculteur

3. Mise en scène autour du lavoir

INTÉRêT

Valoriser le cadre de vie communal tout en créant du lien social 
autour de l’équipe de bénévoles

LIMITES

Faire perdurer cette dynamique dans le temps

en savoir +

liens utiles

 » Bulletin d’information n°1 du jury des villes et villages fleuris $

 »

ContaCts

 » agnès leGenDRe, Caue de l'ariège

 » Jacques PiQueMal, commune de Bénac

[ APPROCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE ] 

Les bénévoles emploient largement les techniques de 
paillage afin de réduire les arrosages (pratique aujourd’hui 
très marginale). Pour cela, la récupération des déchets 
végétaux produits par le broyage des arbres élagués au 
bord des routes départementales est largement utilisée, 
de même que la collecte de bois raméaux fragmentés  
(BRF) produite au niveau des déchetteries.
Les bénévoles et la municipalité n’emploient pas de 
produits nocifs.
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http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/bulletin-dinformation-du-jury-des-villes-et-villages-fleuris/itemid.html

