
Fleurissons nos rues
Quels seront mes engagements ?
• Ne pas utiliser de produits chimiques, n’apporter 

aucun engrais, ne pas arroser  ; les plantes de ce 
mélange ne pousseront que mieux.

• Maintenir un passage libre sur le trottoir pour les 
piétons.

Les sachets de graines sont fournis gratuitement 
par le Parc. Ils sont distribués lors des animations 
de sensibilisation du Parc et disponibles auprès des 
communes partenaires de cette opération. Il vous 
sera simplement demandé de vous engager dans la 
démarche.

Pour limiter
le désherbage et embellir 

notre cadre de vie

Où trouver les sachets ? 

Où semer ? 

Comment semer ? Conseils pratiques

Ce mélange a été conçu pour s’adapter aux fissures 
présentes en pieds de murs : milieux secs et  pauvres 
en matières organiques.

L’objectif est de semer dans les interstices présents en 
pieds de murs, ou en les créant avec l’accord de votre 
mairie.
Une fois la fissure repérée, suivez les étapes suivantes : 

1. Désherber 
manuellement le lieu 
de semis

2. Mélanger les graines     
avec un peu de terre ou de sable 

3. Semer le mélange 
à l’endroit préparé

Quand semer ? 
A l’automne de préférence avant les premières 
gelées, le résultat sera plus réussi qu’un semis de 
printemps !

4. Les premières pousses 
apparaîtront au printemps

Quel entretien apporter ? 
Les mélanges fleuris de pieds de murs demandent 
peu d’entretien, et ne nécessitent ni engrais, ni eau. 
Il suffit de les faucher une fois à la fin de l’automne. 
Ils repousseront d’eux-mêmes au printemps.

Conseils techniques

Action menée par : 
Parc naturel régional du Marais poitevin
2 Rue de l’Eglise - 79510 COULON
Tel : 05 49 35 15 20 
correspondance@parc-marais-poitevin.fr

Avec le concours de : 

Un sachet couvre environ 60 mètres de façade ou 3 m²
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Parc naturel régional
du Marais poitevin



Le Parc naturel régional du Marais poitevin souhaite 
expérimenter le fleurissement des trottoirs en pieds 
de murs afin d’offrir une alternative au désherbage. 
Chacun est invité à participer à cette action.

Pourquoi fleurir nos rues ? 

Pour préserver notre santé et notre environnement, 
les lois ont évolué et limitent l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur les espaces publics. 

C’est ainsi l’occasion de mettre en œuvre de 
nouvelles pratiques d’entretien et de redécouvrir les 
fleurs et plantes du Marais poitevin.

• Semons des fleurs qui nous plaisent et 
demandent peu d’entretien.

• Embellissons nos rues avec des mélanges qui 
pourront s’adapter à chaque situation et évoluer 
au fil du temps.

• Favorisons le retour de la nature dans nos cœurs 
de villes et villages.

Une alternative : des sachets de 
graines pour embellir nos pieds de 
murs !

Si cette démarche vous intéresse, le Parc naturel 
régional du Marais poitevin met à votre disposition 
des sachets de graines composés d’espèces que 
l’on trouve dans les villages du  Marais poitevin.

Ces mélanges sont principalement constitués 
d’espèces sauvages, agrémentés de quelques 
espèces horticoles. 

La diversité des floraisons, formes, hauteurs, 
dimensions et nuances de couleurs formera des 
compositions harmonieuses.

Chaque sachet contient une dizaine d’espèces 
parmi lesquelles vous trouverez notamment 
: l’origan, la valériane officinale, la mauve, 
le géranium sauvage, la bourrache, la rose 
trémière...

Planter plutôt que désherber...

Des mélanges diversifiés

Mélange rose et blanc

«Les végétaux ramènent de l’humidité»
Au contraire, les plantes absorbent l’eau au pied du 
mur et le protègent des pluies battantes grâce à leur 
feuillage.

«Les plantes sur le trottoir, ce n’est pas propre»
L’utilisation des pesticides pour rendre «propres» 
nos trottoirs présente en réalité des effets dangereux 
avérés sur la santé et l’environnement. La notion de 
propreté est toute relative...

«Ça va attirer les petites bêtes»
Le fleurissement contribue au retour de la nature en 
ville. Les plantes annuelles fleuries attirent souvent 
les insectes pollinisateurs et les papillons : quoi de 
plus agréable à contempler ? 

Lutter contre les idées reçues

Une fois installé, le fleurissement revient chaque 
année, les graines se ressèment toutes seules ! Le 
mélange évolue au fil des années, vous pourrez 
observer des modifications d’espèces présentes : 
certaines prennent le dessus, d’autres apparaissent 
ou disparaissent en fonction des caractéristiques de 
votre sol. 

Ces trois mélanges peuvent être assemblés pour 
encore plus de diversité. 

L’évolution du fleurissement 

Choisir plutôt que subir...

Mélange jaune et orange

Mélange bleu et blanc


