
 
 
               
 
 
 

FAQ 
 

Pourquoi Ma rue en Fleurs ?    
Avec “Ma rue en fleurs” vous embellissez votre commune et vous agissez en faveur de la biodiversité. 
Chacun devient acteur du changement. 

 
Pourquoi me demande-t-on un justificatif de domicile et mes coordonnées ? 

Nous vous demandons de nous laisser vos coordonnées courriel / adresse et de nous indiquer le lieu 
de vos semis afin que les équipes des espaces verts les identifient et les protègent lors de l’entretien 
des rues. Vous recevrez un « permis de végétaliser » par courriel. 

 
Puis-je prendre des kits graines pour mes voisins qui ne peuvent venir ? 

Cela est possible si vous nous communiquez leurs coordonnées. 

 
Ou puis je semer les graines ? 

Les graines sont semées sur l’espace public : en pieds d’arbres, en façades de maison, pied d’immeuble, 
équipements publics, dans les interstices entre votre mur et le trottoir. 

 
Puis je semer dans les fissures des murs ? 

Afin d’éviter de développer les fissures, nous ne conseillons pas cette méthode. 

 
Je réside en habitat collectif, comment faire ? 

Pour les personnes habitant dans un immeuble collectif: avant toute plantation, adressez-vous à votre 
syndic ou à votre bailleur pour vous assurer de la possibilité de semer et des conditions d’entretien 
des plantes. 

 

Quand puis-je semer les graines ? 
La période idéale de semis pour une floraison d’été est de fin mars à fin avril.  
Pour une floraison de printemps : semer de septembre à novembre. 

 
De quelles graines est composé le kit ? 

Le kit de plantation de 15 g contient des graines de fleurs locales et peu gourmandes en eau comme 
des bleuets ou des coquelicots pour colorer l’environnement de Fontenay-le-Fleury. Ces espèces sont 
adaptées aux conditions agronomiques et climatiques de nos régions, en tenant compte de la 
spécificité ́ du type de sol. Le mélange est composé de 70 % de fleurs sauvages autochtones, pour 
apporter une biodiversité ́dans le respect des plantes environnantes. Ces espèces fleuries sauvages ont 



une vocation mellifère (apport de pollen et nectar pour les butineurs, notamment les abeilles). Il est 
composé également de 30 % de fleurs horticoles à vocation ornementale, qui permet dès la première 
année d’avoir un fleurissement décoratif. Ce mélange permet de recréer un biotope, un équilibre 
biologique pour la faune et la flore. Ces fleurs se ressèmeront naturellement et spontanément. 

 
Comment je dois procéder ? 

Retrouvez tous les conseils sur les panneaux d’information présents en Mairie ainsi que sur le site de 
la ville. 

 
Existe-t-il un tutoriel vidéo pour me guider ? 

La ville de Carquefou nous a autorisé à vous communiquer leur tutoriel vidéo très bien réalisé. 
Retrouvez-le via une recherche sur YouTube avec les mots clefs « ma rue en fleurs » & « Carquefou »  

 
Où puis-je me procurer le mélange terreau / sable conseillé ? 

Si vous n’en disposez pas, nous pouvons vous confier un sachet composé du mélange idéal.  
Il ne vous restera plus qu’à y mélanger les graines avec un peu d’eau et le tour est joué ! 

 
Qui doit arroser les plantes en période de sècheresse ? 

Chaque participant s’engage à entretenir les plantations au mieux.  
Un petit coup d’arrosoir est donc conseillé si vos plantations en ont besoin.  
Le mélange de graines a été sélectionné pour son faible besoin en eau. 

 
Les bords de trottoirs sont parfois déjà occupés par des mauvaises herbes, que faire ? 

Avec les semis de fleurs en pied de mur, les mauvaises herbes ne disparaissent pas pour autant, elles 
sont juste... mieux acceptées. Les fleurs vont augmenter la concurrence avec les herbes spontanées 
(les mauvaises herbes) et le semi pied de mur va vraiment prendre la place de ces plantes. 
Nous vous conseillons donc de désherber le terrain manuellement ou avec une binette. 
Griffer le sol en pieds d’arbres ou gratter l’interstice en pieds de mur sur 1 à 2 cm de profondeur pour 
semer le mélange.  
Un dernier conseil : arrachez rapidement les petits arbres qui peuvent pousser dans les fissures.  
Ils peuvent endommager les murs et les trottoirs. 

 
Dois-je tailler et limiter le développement de mes plantations ? 

Pensez à contenir la croissance des plantes pour que le trottoir reste accessible à tous 
(piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite ) 

 
Comment m’assurer que mes plantations ne seront pas arrachées par les équipes de la ville ? 

Les équipes d’entretien des espaces verts disposeront des emplacements déclarés.  
Ils auront aussi la possibilité d’identifier ces lieux par les autocollants afin de respecter au mieux vos 
plantations.  

   
Ou puis je mettre l’autocollant ? 

A proximité de l’emplacement de vos semis, sur votre boite à lettres ou sur une surface lisse 
permettant de l’apposer 

 
Je ne trouve pas ma question dans ce FAQ ? 

Vous pouvez contacter par courriel ou prendre rendez-vous avec l’élu responsable des espaces 
verts de la ville afin de répondre à toutes vos questions. 
 
 
 
 



Retrouver sur YouTube le tutoriel sur la plantation des fleurs  
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville : 
www.fontenay-le-fleury.org 

https://www.youtube.com/watch?v=CMAMvs6Wzl4

