GOND-PONTOUVRE
CHARTE DE FLEURISSEMENT CITOYEN
Dans le cadre du dispositif « Fleurissons nos trottoirs », les gonpontolviennes et les
gonpontolviens sont invités à contribuer à l'amélioration du cadre de vie par le semis
de graines de fleurs sur le domaine public.
A l'occasion du lancement de l’opération, la commune de Gond-Pontouvre fournit
gratuitement aux 200 premiers semeurs un sachet de graines.
La mise en œuvre de ce dispositif est soumise au respect des règles suivantes :
- Plantation et/ou semis en bordure de mur sur les trottoirs, (en l'absence de trottoirs,
en bordure de propriété) ménageant une largeur minimum de 1,4 mètre disponible
(passage personnes à mobilité réduite).
- Semis « pieds de murs » uniquement dans les interstices naturels du sol.
- En aucun cas ce fleurissement ne devra gêner le cheminement des piétons.
Le semeur ou la semeuse s'engage à assurer l'entretien et la pérennité du
fleurissement et à veiller à l’entretien et à la propreté du trottoir au droit de sa
propriété. S'agissant du domaine public, cet engagement d'entretien ne donne pas
pour autant droit d’occupation ou de stationnement.
Je soussigné(e)...................................................................................................
Adresse :
.......................................................................................................................................
16160 Gond-Pontouvre,
m'engage à respecter cette charte, à fleurir et à entretenir la zone située

(Cadre à ne remplir que si zone différente de l'adresse indiquée)
Adresse :
...................................................................................................................................
16160 Gond-Pontouvre

Gond-Pontouvre, le ...............................................
Signature

« PETITS CONSEILS POUR SEMER
VOTRE MÉLANGE PIED DE MUR »
Semis à faire au printemps pour une floraison dès l'été,
ou semis à l'automne, mi-octobre- début novembre,
pour une floraison de printemps et d'été.
Arrachez les adventices présentes (« mauvaises herbes
») dans les interstices à planter.
Grattez, remuez en surface, la terre présente (s'il y en a)
sinon essayez d'en infiltrer un peu.
Mélangez dans un récipient (seau) les graines avec du
sable de carrière ou du terreau : mettre 2/3 de
sable/terre pour 1/3 de graines.
Il faut semer peu dense, pour que les plantes
s'installent bien.
Le sachet de graines étant de 5 grammes, vous pouvez
fleurir environ 2 m² ou environ 10 mètres linéaires de
murs (sur 20 cm).
Semez en utilisant un outil type tuteur par exemple,
pour envoyer votre mélange dans les fissures.
Bien tasser la surface de la zone semée, de manière à
ce que les graines soient en contact avec le substrat.
Vous pouvez juste après votre semis, « réveiller les
graines » en humidifiant le semis, à l'aide d'un
pulvérisateur. N'arrosez surtout pas avec un arrosoir.
Au printemps, arrosez les jeunes plantules si la saison
est trop sèche et autant que nécessaire en été.
En fin d'été, attendre un peu avant de couper la
végétation desséchée, pour que les plantes annuelles
grainent et assurent le fleurissement de la saison
suivante.
A vous de jouer maintenant ...

