


POURQUOI FAVORISER 
LA NATURE AUTOUR DE 

NOS HABITATIONS ?

     POURSUIVRE LA TRANSITION   
     ÉCOLOGIQUE  
     Préserver la biodiversité 
Un pied de mur composé de plantes 
devient un « micro-habitat », accueillant 
une faune spécifique y compris des insectes 
pollinisateurs (abeilles, papillons…).  

     Créer des îlots de fraîcheur  
L’été, la réverbération sur les surfaces 
minéralisées augmente les températures. 
Les végétaux et le feuillage maintiennent 
un taux d’humidité qui rafraîchit l’air. 

     Fixer les polluants 
Les végétaux peuvent fixer les poussières 
atmosphériques en les piégeant à la 
surface de leurs feuilles, concentrant ainsi 
dans leurs tissus certains polluants. 

     Limiter l’imperméabilité des sols  
Sur les surfaces végétalisées, l’eau de 
pluie est absorbée par le substrat et son 
écoulement est ralenti par les feuilles. 

     Améliorer la qualité des eaux  
Les racines, tiges et feuilles des plantes 
permettent de stocker les polluants 
contenus dans l’eau et d’améliorer la 
qualité des cours d’eau.

     EMBELLIR LE CADRE DE VIE
Plusieurs études montrent que l’homme 
vit mieux au contact de la nature. Autour 
de nos habitations, les plantes améliorent 
notre qualité de vie. 

     RENFORCER LE LIEN SOCIAL 
Jardiner sur le trottoir, exposé au regard des 
passants et des voisins, permet de créer du 
lien et de partager des connaissances. 

Patrick LACLÉDÈRE
Maire de Capbreton

Françoise AGIER
Adjointe en charge de l’environnement 
et de la transition écologique

La Ville de Capbreton organise 
la 1ère édition de l’opération 
citoyenne « Fleurissons nos murs ».
En végétalisant leurs pieds de mur 
ou leurs trottoirs, les habitants 
participent à l’embellissement de 
leur quartier.

« Capbreton offre un cadre 
de vie exceptionnel, qui nous 
engage à poursuivre au quotidien 
l’embellissement de notre ville. 
Cette opération de fleurissement des 
rues fait appel à votre engagement 
citoyen. Tous ensemble, nous 
rendrons notre cité marine encore 
plus belle et agréable à vivre. » 

« En semant sur nos trottoirs, 
comme nous l’avons déjà fait dans 
les venelles du centre-ville, nous 
avons à coeur de renforcer la 
présence du végétal et de préserver 
la biodiversité. Les fleurs nourriront 
les abeilles pollinisatrices, abriteront 
les coccinelles... et enchanteront 
notre regard ! »
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En distribuant 
gratuitement des graines 

en mélanges* ou une 
liste de plantes adaptées 
au fleurissement de mon 

pied de mur.

*sur présentation d’un justificatif de domicile et en indiquant 
le linéaire de votre trottoir.

Effectuer les semis avec les graines fournies par la 
Ville de Capbreton.

Entretenir mes plantations et les désherber sans 
ajouter de pesticides ou de produits chimiques et 
sans utiliser d’engrais minéral, en privilégiant la 
fumure organique (compost ménager ou terreau). 

Réaliser mes plantations sans qu’elles ne constituent 
une entrave au cheminement piétonnier. 

Apposer, sur ma façade ou mon grillage, les 
deux macarons « Je participe au fleurissement » 
distribués par la Ville lors de l’opération, délimitant 
et protégeant le semis.

Arroser mes plantations de manière raisonnée 
et économe.

En me proposant 
une aide et des 

conseils techniques 
personnalisés.

En mettant à ma 
disposition deux macarons 

« Je participe au 
fleurissement » afin 
de valoriser mon 

engagement citoyen.  

DEVENEZ ACTEURS
DU FLEURISSEMENT À CAPBRETON 
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NOTICE 
D’UTILISATION
  EN 8 ÉTAPES 

Délimitez la zone sur laquelle vous 
souhaitez semer. Prévoyez une 
largeur maximum de 10 cm le long 
de votre pied de mur.

Nettoyez cette zone en enlevant au 
maximum les herbes. La préparation 
du sol doit avoir lieu au moment du 
semis. 

Décompactez le sol à l’aide d’une 
bêche ou d’un râteau.

Versez le sachet de graines dans un 
récipient et remuez le contenu afin 
d’obtenir un mélange homogène. 
Vous pouvez ajouter du sable au 
mélange. 

Semez le mélange « à la volée » en 
surface. 

Mélangez les graines et le sable 
pendant le semis. 

Tassez pour mettre les graines en 
contact avec la terre sans recouvrir.

Arrosez en pluie fine et prévoyez 
un arrosage régulier jusqu’à la 
germination des graines. 

    Des plantes adaptées 
à la diversité des sols et 
des expositions 

    Une composition de 
graines annuelles et 
vivaces

    Des fleurs colorées et 
très contrastées

    Une longue durée de 
floraison 

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E.
 C

on
ce

pt
io

n 
: S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 V

ill
e 

de
 C

ap
br

et
on

 - 
Ill

us
tra

tio
ns

 : 
C

A
U

E4
0,

 F
re

ep
ik

 - 
Im

pr
es

si
on

s 
: S

tu
di

ow
aa

z

MON PIED DE MUR


