
 

Cette opération consiste à végétaliser 

certaines rues souvent très minérales, 

ou l’espace ne permet pas de planter des 

végétaux, par la mise en place d’un 

fleurissement en pied de murs ou de 

façades, situés en bordure de trottoirs. 

Afin de donner plus de vie et de couleurs 

à ces rues, la Commune de Frossay, 

propose aux riverains d’être les acteurs 

de ce fleurissement nouveau et de 

participer à l’amélioration de leur cadre 

de vie et de leur bien – être. 

Enfin ces espaces semés permettront à 

leur échelle d’accueillir certains insectes, 

pollinisateurs, favorisant ainsi la 

biodiversité. 

 

LES CONSEILS POUR 
VOS SEMIS 

1- Désherber le terrain manuellement 

ou avec un paroir 

2- Griffer le sol en pied d’arbre ou 

gratter la fissure en pied de mur sur 

1 à 2 cm de profondeur pour semer 

votre mélange 

3- Mélanger les graines dans un 

récipient avec du sable et du terreau 

(10 verres de sable pour 1 verre de 

terreau) 

4- Semer avec la main légère 

5- En l’absence de sable et de terreau, 

recouvrir légèrement les graines 

6- Arroser (selon la saison) avec la 

pomme d’arrosoir jusqu’aux jeunes 

pousses-  

7- Maîtriser le développement des 

plantes pour maintenir le trottoir 

accessible aux personnes à mobilité 

réduite et aux piétons 

 

 

QUAND SEMER : 

septembre/octobre ou Avril à Juin 

 

 

Une interrogation : notre service espace 
verts pourra vous répondre 

Téléphone : Votre Numéro De Téléphone 

Courrier : Votre Adresse Courrier 

Web : Url De Votre Site Web  
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TROTTOIRS 
MAIRIE DE FROSSAY 

4 rue du Capitaine 

Robert Martin – 

 44320 FROSSAY 

mairie@frossay.fr 
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ENVOYEZ NOUS VOS PHOTOGRAPHIES à 
mairie@frossay.fr 

 

Les graines qui vous sont confiées avec 

ce kit de fleurissement ont été 

sélectionnées par le service des espaces 

verts de la commune pour leur nature 

rustique et peu gourmande en eau. Elles 

se ressèmeront spontanément. 

Vous embellissez votre quartier et vous 

agissez en faveur de la biodiversité. 

Chacun s’engage à entretenir ses plantes. 

 

 

Et si nous remplacions la mauvaise 
herbe par de jolies fleurs qui se 
sèmeront naturellement. 

Ces graines remplaceront à terme la 

mauvaise herbe qui s’incruste dans les 

interstices des pieds de murs. 

Fleurissons nos trottoirs pour 

limiter le désherbage et 

embellir notre cadre de vie 

Plus besoin de désherbage 
mécanique,  

Le désherbage manuel ou mécanique au 

printemps n’est jamais satisfaisant, les 

aléas météo sont tels qu’en période de 

pousse la gestion du désherbage est très 

compliquée.  

Nous regarderons avec plus de plaisir 

pousser des fleurs que de l’herbe. 

 

 

LA BONNE CONDUITE 
AI-JE LA POSSIBILITE D’UTILISER DES 

PRODUITS CHIMIQUES ? 

NON !  Afin de protéger les 

ressources en eau, éviter la pollution des 

sols, et préserver la santé des habitants, 

la démarche doit être écologique. A 

l’image de la commune vous devrez 

utiliser d’autres méthodes de 

désherbage. 

PUIS- JE PLANTER LES VEGETAUX 

QUE JE SOUHAITE ? 

Le choix des végétaux est important, car 

ceux-ci ne devront pas gêner la 

circulation des piétons sur le trottoir. 

Le mélange qui vous est remis a été 

sélectionné parmi plusieurs mélanges 

pour cette utilisation. 

 


