
 Bonjour Mr le Maire, Mesdames et Messieurs les élus 

 

Après une réunion très constructive avec   Mrs Andréas Pilartz et  Ian Gorog sur le thème de la 

flore  sauvage ou encore  spontanée, je vous envoie un Compte rendu des objectifs qui nous ont 

paru souhaitables. 

Tout d’abord qu’est ce  qu’on entend par flore sauvage ou spontanée : Il s’agit de plantes qui 

poussent spontanément  dans les rues ou dans tous les endroits où on la laisse pousser . 

Quelques exemples : la pariètaire de judée, le pissenlit, le laiteron, la cardamine hirsute, la mauve 

des bois…. 

Ces plantes ne sont ni invasives ni nocives. En ces temps  de bouleversement climatique elles 

pourraient  même  grandement contribuer à la végétalisation naturelle d’un environnement très 

minéral qu’est Paris ainsi qu’à lutter contre le réchauffement  de la ville. 

Avantages : 

Elle ne coûte rien , ni temps ni argent 

Elle se renouvelle toute seule 

Elle contribue à enrichir la biodiversité 

Elle nourrit les insectes qui eux-mêmes nourrissent les oiseaux   

et accomplissent leur travail de pollinisateurs 

Elle contribue à rafraichir la température des rues 

Elle est un plaisir pour les yeux 

Elle est un bienfait contre le stress 

 

Lieux : 

Partout où elle pousse mais plus particulièrement : 

Pieds des arbres : elle protège les arbres, enrichit la terre et donc  les racines. Elle empêche aussi 

les chiens d’y déposer leurs déjections. 

Bandes de terre entre les arbres . Même si plantées d’arbustes on pourrait les laisser pousser  

Les bords des trottoirs 

Les pieds des immeubles 

Tous les endroits qui restent  encore à repérer 

 

 

 



 

Moyens : 

Inscrire  dans le PLU  , une charte de l’arbre  sur le modèle de celui de la région Centre, très 

complète avec des actions très concrètes.         

 

http://www.olivet.fr/sites/default/files/download/charte_de_l__arbre_0.pdf 

 

Notamment : «  la trame arborée de la commune est une composante  et la 

trame verte qui est un réseau d’espaces abritant les habitats naturels de la 

flore et de la faune sauvage et spontanées,  appelé aussi le corridor 

biologique ou écologique ( continuité verte) » 

 

• Pouvoir faire une expérience au moins  dans un quartier de laisser pousser la flore sauvage 

des rues. Donc modifier le cahier des charges qui oblige actuellement  le personnel 

d’entretien des rues  à éradiquer le moindre brin d’herbe  en faveur d’ un « laisser 

pousser ». 

• Mobiliser un groupe de personne pour mettre des graines, surveiller ce qui se passe 

• Mettre des affiches pour informer et sensibiliser  

• Informer et sensibiliser les habitants lors de réunions : conseils de quartier, associations…. 

Pourquoi pas une réunion qui rassemblerait tous les conseils de quartier sur un thème 

englobant plusieurs facettes de la biodiversité : 

•                             developpement et protection des arbres, 

•                             inventaire des lieux à végétaliser ou « laisser pousser », 

•                             inventaire des beaux arbres qui pourraient être labellisés «  arbre                                     

remarquable de France » en lien avec l’association ARBRES. 

•                             Inventaire des cours ou jardins privés. 

• Sans oublier le volet FORMATION  pour les professionnels et ou  toutes les personnes qui le 

souhaite. Les CAUE pourraient être des ressources. 

Il me parait très important  d’associer les habitants  à ce projet avec une participation 

concrète . 

Je vais d’ailleurs m’employer à mobiliser les adhérents de différentes associations. 

Je me fais la défenseure  des arbres et aussi de  la flore sauvage bien consciente que par ces temps 

difficiles il y a beaucoup de problèmes très importants à régler.  

Cependant cette plaidoirie en faveur de la nature spontanée ne pose AUCUN PROBLEME, 

ne coûte RIEN.  Elle n’a que des avantages. 

De plus l’urgence du problème climatique nous impose de prendre les bonnes décisions 

sans plus tarder afin d’apporter une pierre supplémentaire  

 

 

http://www.olivet.fr/sites/default/files/download/charte_de_l__arbre_0.pdf


 

Je joins des photos de panneaux  de la ville de paris 

 sur la biodiversité et la flore sauvage  prises lors de la fête des jardins au parc 

Montsouris :  

 

 



 

 



 

 

 



 



 


