
MA RUE
EN FLEURS

Participez à l’éclosion 
de la nature en ville 
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MA RUE
EN FLEURS

Fleurissez votre cadre de vie  
et préservez l’environnement  

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.
Avec “Ma rue en fleurs” vous embellissez votre commune et 
vous agissez en faveur de la biodiversité. Chaque participant 
s’engage à entretenir les plantations au mieux.

Modalités pratiques :
Les graines sont semées sur l’espace public :

 › en pieds d’arbres,
 ›  en façades de maison, pied d’immeuble, d‘équipements 

publics,
 › dans les interstices entre votre mur et le trottoir.

Pour participer à cette opération, il suffit de retirer les graines lors 
des rendez-vous avec les élus muni d’un justificatif de domicile.
Nous vous demanderons de nous laisser vos coordonnées mail/
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 disposerez aussi d’autocollants à 
apposer à proximité du lieu choisi.
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100 % FLEURS 30 % d’annuelles 70 % de vivaces sauvages  

Millefeuille  Achillea Millefolium Anthemis des teinturiers Anthemis tinctoria Vipérine commune Echium vulgare Lotier corniculé Lotus corniculatus

Ciboulette Allium Schoenoprasum Bleuet Centaurea cyanus Marguerite Leucanthemum vulgare Coquelicot Papaver rhoaes

Bleuet rose Centaurea jaceaNielle des blés Agrostemma githago Lin vivace Linum perenne Sainfoin cultivé Onobrychys viciifolia

70 % fleurs sauvages



Sauge commune Salvia pratensis

Souci officinal Calendula officinalis Iberis en ombelle Iberis umbellata Némophile NemophilaPimprenelle Sanguisorba minor

Pavot de californie Escholtzia californica Linaire du maroc Linaria maroccana Nigelle de damas Nigella damascena

Adonis d’été Adonis aestivalis Gypsophile élégant Gypsophile Elegans Alysson maritime Lobularia maritima

70 % fleurs sauvages 30 % fleurs horticoles

100 % FLEURS 30 % d’annuelles 70 % de vivaces sauvages  

2 possibilités de périodes  
de plantation

 › �Pour�une�floraison�d’été :�
semer�de�mars�à�mai.

 › �Pour�une�floraison�de�
printemps :�semer�de�
septembre�à�novembre.



MA RUE
EN FLEURS

Guide  
de plantation

Les conseils pour vos plantations

 › 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.

 ›  Mélanger les graines dans un récipient avec du sable et 
du terreau (8 verres de sable pour 3 verres de terreau).

 ›  Pour les pieds d’arbres : semer le mélange / pour les 
pieds de mur : combler l’interstice avec le mélange.

 › Tasser.
 ›  Arroser avec la pomme d’arrosoir régulièrement 

jusqu’aux jeunes pousses.
 ›  Contenir le développement des plantes pour garantir 

l’accès à tous (personnes à mobilité réduite, poussettes..
etc).

Ce mélange est spécialement étudié pour les milieux 
urbains, chauds et secs. la période idéale de semis pour un 
résultat optimal est de fin mars à fin avril.

Les� agents� de� voirie� se�
concentrent�sur� le�nettoyage�
des�caniveaux�et�des�bordures�
de� trottoirs,� afin� de� faciliter�
le� ruissellement� des� eaux� de�
pluie�et�d’éviter�la�dégradation�
des�revêtements�de�trottoirs.�

Entretien et fleurissement 
pied de façade

Entretien et nettoyage 
de la bordure trottoir

Nettoyage et déserbage 
du caniveau

Entretien  
par le riverain

Entretien  
par le riverain

Entretien par le service  
des Espaces verts de la Ville

VOIRIE

TROTTOIR


