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Changeons de regard sur les plantes sauvages

BRETIGNOLLES-SUR-MER

Une exposition à travers la ville pour mieux  
connaître la flore spontanée des rues de 

Brétignolles-sur-Mer ! 

Informations :
Mairie - 02 51 22 46 00
www.bretignolles-sur-mer.fr 
www.vie-jaunay.com

Du 15 avril au 31 mai 2021

1 -  Les pesticides doivent être évités au jardin car ils éliminent les 
insectes utiles pour la pollinisation, dégradent les sols, polluent l’eau 
et sont mauvais pour notre santé. 

2 -  Le Compagnon blanc préfère la vie nocturne.  Ce sont essentiellement 
les papillons de nuit qui assurent sa pollinisation, attirés par le parfum 
et le nectar que la plante produit en grande quantité la nuit tombée.

3 -  Le Lierre terrestre appartient à la famille des lamiacées, comme les 
lamiers ou encore l’ortie. Le lierre grimpant est une liane, de la famille 
des Araliaceae.  

4 -  Le moro-sphinx, un papillon appelé aussi sphinx-colibri. 

5 -   Un capitule est une inflorescence constituée de petites fleurs très 
serrées. Une «fleur» de Marguerite est en réalité composée d’un très 
grand nombre de très petites fleurs rassemblées dans un capitule.

6 -  Une plante mellifère produit du nectar, substance liquide très sucrée 
récoltée par les insectes butineurs.

7 -  On peut frotter directement les feuilles du Plantain sur une piqûre 
d’insecte ou d’ortie, elles cicatrisent également les blessures et 
limitent les infections. Le Plantain est une plante médicinale très 
connue. Hippocrate lui attribuait 38 propriétés médicinales.

8 -   Couper l’herbe sous le pied de quelqu’un - En herbe (qui n’est pas mûr 
qui apprend).  

9 -  La Giroflée des murailles, cette fleur charmante et délicieusement 
odorante, pousse facilement sur des sols ingrats et secs. On la trouve 
souvent sur des vieux murs ou des vieux toits.  

10 -  L’Achillée millefeuille est une plante vivace très commune 
utilisée en phytothérapie. Appelée « Herbe aux coupures », c’est 
un hémostatique général, capable de stopper des saignements 
importants.

11 -   La Pariétaire de Judée était utilisée pour récurer la vaisselle ! 

12 -  L’Ombilic nombril de Vénus tient son nom du petit creux présent au 
centre de la feuille et rappelant un nombril.  

13 -  Contrairement aux idées reçues, le Lierre grimpant est loin d’être 
un parasite (à la différence du Gui par exemple) : il n’utilise ses 
crampons que pour grimper et profiter de la lumière, il ne suce pas 
la sève de ses hôtes !

14 -  Le Lamier pourpre a une tige carrée, une des caractéristiques de 
sa famille.

15 -   Le Polypode, fougère commune en France, est parfois appelé réglisse 
sauvage. Son rhizome a été utilisé à des fins médicinales, mais aussi 
gastronomiques, pour aromatiser des confiseries comme le nougat.

16 - Les feuilles du Pissenlit sont riches en vitamine C et en carotène !    
 Lorsqu’elles sont jeunes, vous pouvez les manger en salade.

17 -  D’origine méditerranéenne, la Cymbalaire affectionne les villes où 
elle retrouve une température clémente du fait de l’intense activité 
humaine.

18 -  Le Coquelicot doit son nom à la couleur de ses fleurs qui évoque la 
crête d’un coq.

L’amélioration de la qualité des eaux est une priorité du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la 
Vie et du Jaunay, porté par la Commission Locale de l’Eau.

Les pollutions de toutes natures doivent être réduites, en 
particulier celles issues des désherbants chimiques. 

Depuis le début des années 2000, la commune de Brétignolles-
sur-Mer place l’environnement au cœur de l’ensemble de ses 
actions. 

En complément de la création de la ceinture verte qui protège 
plus de 400 ha d’espaces naturels et agricoles, la commune 
s’est engagée dans une démarche environnementale forte.  
Elle a ainsi mis en place une gestion du patrimoine arboré et des 
cours d’eau, un plan de « verdissement » des espaces urbains et 
a instauré une gestion différenciée de ses espaces verts.

En 2010, Brétignolles-sur-Mer s’est engagé dans la démarche 
« Zéro Phyto » en renonçant à l’utilisation des produits 
phytosanitaires. En privilégiant les pratiques alternatives 
comme le désherbage manuel sélectif, le nettoyage raisonné 
des plages ou l’utilisation de plantes indigènes, la commune 
participe à la protection des ressources naturelles et de la 
biodiversité. 

En suivant le parcours de cette exposition « Sauvages des 
Rues, Belles et rebelles », nous vous invitons à parcourir 
les lieux emblématiques de Brétignolles-sur-Mer pour mieux 
connaître ces fleurs et ces plantes sauvages qui poussent là où 
on ne les attend pas.

Plusieurs propositions - atelier enfants, balade commentée 
- viennent compléter cette exposition dans le cadre des 4 
saisons aux Jardins pour sensibiliser parents et enfants à ces 
nouvelles pratiques qui nous permettent de mieux préserver 
notre environnement et notre santé.

Alors venez profiter de ce bouquet d’animations pour, vous 
aussi, changer votre regard sur ces « Sauvages des Rues » !

Plus d’informations
Tél. : 02 51 22 46 00

www.bretignolles-sur-mer.fr 

www.vie-jaunay.com

Les 4 saisons aux jardins

Réponses
La réduction des pesticides

à Brétignolles-sur-Mer

Avec le soutien de

Livret de déambulation



Partez à la découverte des fleurs sauvages 
dans les rues de Brétignolles-sur-Mer...Pourquoi doit-on 

éviter l’utilisation de 
pesticides au jardin ?

Le Lierre terrestre
est-il de la même

famille que le lierre
grimpant ?

Qu’est-ce qu’un
capitule ?

Qu’est-ce que les
feuilles du Pissenlit
peuvent vous
apporter ?

Pourquoi cette 
plante se nomme-
t-elle «Nombril de 
Vénus» ?

Quel est le lieu de
prédilection de cette 

Giroflée ?

La Pariétaire est
aussi appelée

«Herbe à verres».
Pourquoi ?

A quel moment le
Compagnon blanc
préfère ouvrir ses
pétales ?

Le Lierre grimpant 
est-il une plante 

parasite ?

Connaissez-vous
l’insecte
photographié sur
la Valériane rouge ?

Comment
appelle-t-on

le Polypode ?

Qu’est-ce qu’une
plante mellifère ?

Connaissez-vous
des expressions avec
le mot herbe ?

Quelle est l’une
des propriétés
médicinales de
l’Achillée millefeuille ?

Pourquoi la 
Cymbalaire

se plaît-elle en milieu
urbain ?

Pourquoi l’appelle
t’on Coquelicot ?

Pas si folles les herbes
pas si mauvaises les graines !

Changeons notre regard

Quelle place souhaitons nous laisser aux 
plantes spontanées de nos villes et villages ? 

Considérées comme de vulgaires mauvaises herbes, 
nous les éliminons pour faire propre. A y regarder 
de plus près, certaines de ces sauvages n'ont 
pourtant rien à envier à leurs cousines horticoles.

Poser un autre regard sur ces espèces de proximité, 
s'interroger sur ce qu'est le "beau", le "propre"...

Nous vous souhaitons une belle promenade à 
travers les rues, ruelles et chemins, et espérons 
que cette exposition vous permettra de changer 
votre regard sur ces herbes pas si "folles".

Une exposition des Centres Permanents d'Initiatives 
pour l'Environnement des Pays de la Loire, 
proposée par la Commission Locale de l'Eau du SAGE 
Vie et Jaunay.
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Réponses au verso >>

D Départ : Devant 
la mairie

...grâce au quizz déambulation !

15

De quelle forme est
sa tige ?

Devant la Mairie
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        Avenue de la Plage

3

Avenue de la Plage 

4

       Avenue de la Plage et rue des Ridelles

5

Rue des Morinières et Boulevard du Nord

       Parc des Morinières et Boulevard du Nord

Que soignent les
feuilles de Plantain ?

7

Parc des Morinières et Boulevard du Nord

8

        Parc des Morinières et Boulevard du Nord

Rue du Prégneau et Boulevard du Nord

        Rue du Prégneau

10

Rue de l’Aubraie

12

        Rue de l’Aubraie
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14

        Rue du Clocher

15P
Maison des Frères
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        Rue des Bourgettes

17

Rue du Cimetière

18

        Rue de l’Eglise
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Rue de l’Aubraie
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Circuit Belles

Circuit Rebelles
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