
 
  

 

Le projet « J’aime ma rue, je fleuris mon trottoir » 

Depuis le 1er Janvier 2017, la nouvelle  réglementation sur l'utilisation des désherbants 

nous invite à modifier nos habitudes d’entretien des espaces verts. A Treffiagat, nous 

étions déjà engagés dans ce processus depuis 2 ans. Nous avons adapté nos méthodes de 

plantation et d'entretien en conséquence : pose de bâches et paillage dans les nouveaux 

massifs pour limiter les indésirables ; coupe-fil, brosse, machine à vapeur et 

réciprocateurs pour les trottoirs ; produits de bio contrôle et binettes au cimetière. 

Aucune technique n'est aussi efficace que la bonne vieille  chimie, mais la qualité de 

notre environnement et notre santé sont à ce prix ! Il faudra donc accepter que cela soit 

différent. 

 

Pourquoi ne pas profiter de cet opportunité pour faire autrement ? 

 

C'est ainsi que nous avons fleuri l'été dernier quelques zones dites de « pieds de mur » 

dans le quartier de Croas Malo autour de l'Etuve. Avec la technique du semis, des zones 

habituellement et tristement enherbées ont été remplacées par des mini espaces hauts en 

couleur, accueillant une biodiversité retrouvée. Quelques papillons et coccinelles se sont 

même appropriés le lieu dès la première année ! Le fauchage tardif de cet hiver aura 

permis le re-semis naturel des diverses fleurs. Nous observerons avec attention 

l'évolution au printemps prochain. 

 

Pourquoi ne pas étendre ce concept à l'ensemble de nos rues ? 

 

Le projet « J'aime ma rue, je fleuris mon trottoir » est né de ce constat : pourquoi ne pas 

remplacer ces herbes inesthétiques par quelques fleurs ? 

Pour aider chaque bonne volonté dans cette démarche, la Mairie propose gratuitement, 

sur inscription, un sachet de graines permettant de fleurir son « pied de mur ». Toutes 

les informations sont disponibles en Mairie et sur le site de la commune. Les participants 

s'engagent à respecter une Charte reprenant les codes de bonnes pratiques 

environnementales. Les plus beaux de ces mini espaces seront récompensés à l'occasion 

du concours annuel des jardins fleuris. 

 

Accueillons la biodiversité dans nos rues, la nature nous le rendra certainement ! 

 
Documents : 

– Charte 2017 - « J'aime ma rue, je fleuris  mon trottoir », 

– « Conseils de plantation et d'entretien », 

– Affichette/autocollant « Biodiveristé Urbaine », 

– … et un sachet de graines pour fleurir son trottoir ;) 

 

 

 


