Réunion du groupe « Espaces Verts » du 24 janvier 2019

Présents : Katia Fauchoix, Elisabeth Le Nagard, Gwénaelle Trévarin, Josiane Le Moller
Nespoulous, Martine Raboude, Patrick Gosselin, Claudie Tabet, Claire Dupuy , Yvette
Lanoé, Alain Le Sueur, Annie Lepage, Sylvie Varache.
Excusée : Claudie Manceau
Présentation du projet « Jardins d'épices » proposé par l'association Port Louis Epices.
Le but est d'implanter des petits jardins dans différents lieux de la ville afin d'introduire et
cultiver des épices locales (fenouil moutarde maceron..) et des exotiques capables de
résister à notre climat.
Dans le cadre de son projet « Environnement », le Conseil Municipal des Jeunes a réalisé
des jardinières en bois de palettes qui seront installées sur le mur - face à Karikal : des
plantes aromatiques y seront cultivées.
En complément de ce projet, l'association « Port Louis Epices » imagine réaliser 4 bacs
facilement transportables qui pourraient être installés sur l'espace herbeux le long de la
Médiathèque, espace bénéficiant d'un assez bel ensoleillement. L’association proposera des
dates de RV de construction des carrés, puis de plantations. Pour le financement, Katia
précise que pour les associations culturelles qui « animent la ville », une dotation spéciale
peut être exceptionnellement accordée – émanant du budget « Service Culturel » - si les
critères établis sont respectés.
Suite à cette première réalisation d'autres lieux pourront être investis :
1. le dessus du blockhaus - sur une idée du club de voile Porh Loeiz Skiff pour des
cultures en terrasses,
2. place du marché en lieu et place d'une partie des acanthes.
3. d’autres blockhaus pourraient être paysagés. L’idée est de prendre prétexte des
jardins d’épices pour dynamiser des liens entre les Port-Louisiens tout en rappelant
que les épices ont participé à l’économie de la ville aux 17 et 18 ème siècles.
Le 22 mai est la Journée Internationale de la Biodiversité. En amont de cette date, il a été
proposé aux écoles primaires de découvrir la grainothèque lors de leur accueil en
médiathèque et de participer aux échanges de graines .





Les jeunes disponibles présenteront leur jardin vertical et on pourra découvrir les
premières plantations des carrés. A cette occasion , la distribution gratuite de
sachets de graines « pieds de mur » initiée l’an dernier par la municipalité pourra
être complétée par des graines d'épices.
Le Service Culturel financera une rando / découverte des épices endémiques sur
notre territoire guidée par l'association « Cueillir »
Des ateliers « bombes de graines » d’épices locales seront proposés dans le jardin
de la Médiathèque l’après-midi.



Katia propose d’achever cette journée de participation à la Semaine du
Développement Durable - place du 14 juillet dans la joie et la bonne humeur - avec
un petit moment festif.

En effet, Place du 14 juillet, les grands bacs à fleurs ont été installés, initialement prévus
pour des plantes aromatiques - ces dernières pourraient être remplacées par des fleurs car
la place est très ombragée et les tilleuls apportent beaucoup de pucerons (miellat) Des
boutures d’hortensias seront données par Gwénaelle et les services techniques fin mars.
Les bancs et la table seront repeints avec « du goudron de pin » : Patrick, Claire Claudie se
proposent d’assurer ces travaux. Les espaces de réserves de biodiversité seront entourés
de ganivelles. Les premiers relevés de Mr Poisson rendaient compte d’une flore au final
peu diverse mais nous lui demanderons de bien vouloir poursuivre l’inventaire débuté …
au fil des 4 saisons – s’il le peut. Les lampadaires restent en l'état, des massifs de
pervenches et quelques plantations des services techniques ont amélioré le visuel mais le
problème de stationnement perdure – surtout les mardis soirs de marché nocturne. La
création d'un jeu de boules est prévue, un tilleul doit être planté dans un angle. Des nichoirs /
oiseaux et abris à insectes pourraient être installés. Pour donner plus de visibilité à ce
réaménagement de la place du 14 juillet, la journée du 22 mai pourrait se clore sur cet
espace par un moment festif.
L’initiative Rue Le Pen est satisfaisante : les jardinières plantées et entretenues par Claire,
Claudie et Patrick ont été bien respectées et les plantes se sont bien développées.
Reprise des travaux réalisés au cours des deux années précédentes dans le cadre des
400 ans
Au Papegaut, en partenariat avec les chantiers Nature et Patrimoine, une réflexion est en
cours pour un éco pâturage avec des chèvres / Gwéna travaille sur ce dossier. Devant la
Petite Poudrière, les lavandes seront arrachées.
Au Jardin de la Muse (actuellement mise de paillage) les camélias abîmés ont été
remplacés, les pieds de houx et des lauriers vont être éclaircis, les tilleuls seront élagués
cette année, les bambous seront éclaircis suivant le parcours fait par les enfants, les allées
resteront en l'état faute de budget.
Angle de la rue de la Tourelle et de la rue de l’Hôpital : pour les plantations faites l'été dernier
par les riverains, le problème de l'arrosage n'est pas résolu, il est nécessaire de trouver une
surface de toit à proximité pour installer un réservoir d'eau de pluie. Une satisfaction
cependant, il n'y a plus de stationnement à cet endroit.
Demande est faite rue de Locmalo à la sortie de la rue de Leraw d'installer un bac à fleurs : il
faudra voir sur place car il y a ici des places de parking.
Remarques :
- Il faudra rencontrer Mr Le Guen, fleuriste : s’intéresserait – il aux projets de végétalisation
portés par le groupe « Espaces Verts » pour nous donner des conseils ?
- « La Grand Rue est triste. » les bacs à fleurs ne sont pas entretenus en dehors de celui
de l’Ephèmère : comment mobiliser les commerçants pour qu’ils s’approprient plantations et
entretien ? L’exemple d’Etel est cité en référence.
Prochaine réunion le 28 mars à 10h00 : rendez-vous place du 14 juillet.
Prises de notes : Martine Raboude et Sylvie Varache.

