
FLEURISSEZ
VOS PIEDS DE MURS
DISTRIBUTION GRATUITE DE GRAINES
La Ville de Gouesnou vous propose 
d’embellir votre cadre de vie en fleu-
rissant vos pieds de murs, grâce à 
une sélection de graines idéales pour 
fleurir les interstrices. Cette démarche  
vous permet d’agir en faveur de la 
biodiversité en multipliant les espèces 
végétales dans notre milieu urbain, tout 
en réduisant les désherbages fastidieux 
et plus encore l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

Ce mélange de graines peut être 
semé à deux périodes : 
• de mars à juin pour un fleurisse-
ment dès l’été suivant
• de septembre à novembre pour 
un fleurissement dès le printemps 
suivant

Le sachet contient un mélange de 
16 plantes annuelles et 26 vivaces 
de hauteurs variées allant de 20 à 
40 cm.



RetiRez votRe kit de plantation
Le sachet de graines est à retirer en mairie. 
Ces graines ont été sélectionnées pour leur 
floraison persistante, leur nature rustique et peu 
gourmande en eau. 
Le sachet qui vous est fourni peut couvrir une sur-
face de 3 m².

FLEURISSEZ VOTRE CADRE DE VIE

QUELLES SONT LES MODALITES PRATIQUES ?

UN RENSEIGNEMENT ?

UNE INFORMATION ? 
Par téléphone : 02 98 07 86 90
 
Par mail : accueil@mairie-gouesnou.fr

En vous présentant à l’accueil de la mairie : 
1, place des Fusillés - 29850 Gouesnou

paRtagez
Dès l’été, faites-nous parvenir une photographie de votre rue en fleurs à l’adresse :
communication@mairie-gouesnou.fr

les conseils pouR vos plantations

1. Désherbez le terrain (manuellement ou avec un paroir) ;
2. Griffez le sol en pied d’arbre ou grattez la fissure en pied de mur sur 1 à 2 cm de 
profondeur pour semer le mélange ;
3. Si possible, mélangez les graines dans un récipient avec du sable et du terreau 
(10 verres de sable pour 1 verre de terreau) ;
4. Semez avec «la main légère» ;
5. En l’absence de sable et de terreau, recouvrez légèrement les graines ;
6. Arrosez avec la pomme d’arrosoir régulièrement jusqu’aux jeunes pousses ;
7. Maîtrisez le développement des plantes pour maintenir le trottoir accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et aux piétons.

CONTACTEZ L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE


