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L’importance des espaces verts

Fabrice DALINO - Maire
Conscient de l’importance
des espaces verts aménagés
dans notre Ville propice aux
rencontres, à la détente et
l’échange mais aussi des
bénéfices pour le climat ou leur santé, les
Montfortais.es fréquentent de plus en plus
les espaces végétalisés de celle-ci et nous
ne pouvons que nous en réjouir.

Le verger communal

Morgane LE PALLEC
Conseillère municipale
Le verger communal est né en
2021 : 27 arbres fruitiers y ont
été plantés par l’ensemble des
écoles de la Ville lors d’un vaste
chantier participatif. Le verger a permis et
va permettre de mener des actions autour
de la biodiversité et la conservation de
variétés locales.

La ceinture verte

Frédéric DESSAUGE
Conseiller municipal
Dans l’objectif de faire
découvrir des lieux naturels
insolites dans notre cité, nous
avons créé une ceinture verte
piétonne et cyclable à la périphérie de
Montfort-sur-Meu. Cette balade bucolique
de 12 km permet entre autres d’apercevoir
différentes essences d’arbres locaux ainsi
que le verger communal récemment
implanté.

La gestion écologique

Zoë HÉRITAGE - 3ème adjointe
Transition écologique
Notre introduction de la gestion
écologique/différenciée a pour
but de favoriser la biodiversité,
réduire
la
consommation
de carburant et donc les GES, et aussi la
pénibilité pour les agents. Le fauchage
tardif est pratiqué maintenant dans les 13
zones, laissant les fleurs natives monter en
graines afin de favoriser la pollinisation.

Les parterres au cimetière

Violette BIRLOUET
Conseillère municipale
Nous avons réalisé un nouvel
aménagement au cimetière
en y installant deux pergolas
dont le fleurissement à venir
ombragera des bancs qui y ont été placés.
Maintenant les visiteurs pourront trouver
un endroit paisible, propice à la méditation
et au recueillement.

L’éco-patûrage

Éric NEDELEC
Conseiller municipal
Depuis février 2021, nous
entretenons
une
zone
communale difficile d’accès
à l’Étang de la Cane avec
des moutons d’Ouessant. Ces animaux
sont particulièrement efficaces pour
lutter contre certains adventices ou
broussailles. L’objectif de cette démarche
environnementale est de favoriser la
biodiversité.
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les CHIFFRES

12
596
PLANTES À BULBE

DANS LES MASSIFS

1

PARC MUNICIPAL
EN CENTRE-VILLE

9
579
PLANTES

VIVACES DANS
LES MASSIFS

55
SUSPENSIONS

EN CENTRE-VILLE

17
AIRES DE JEUX

L’équipe des espaces verts va
proposer des massifs de rosiers
avec la rose de Montfort.
Ces rosiers seront plantés
en novembre 2022. Le but
est de conserver la rose de
la Ville, créée par M. Adam,
rosiériste.

1VERGER
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les AGENTS
13 agents à votre service !
Le Service Propreté Urbaine et Espaces Verts est fort de 13 agents répartis en deux
équipes : le Service Espaces Verts et le Service Propreté Urbaine.

Absents sur la photo :

43 ha
CHIFFRES CLés
Espaces verts Centre-ville / 2,8 ha.
Espace vert Détente / 19,1 ha.
Espace Champêtre / 19,5 ha.
Espace Naturel / 1,75 ha.

Gheorghe MIINÉA
Agent de propreté
urbaine

Gwenaëlle SAILLARD
Cheffe d’équipe
Propreté urbaine
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LA démarche GLOBALE
uNE Démarche qualité certifiée
Zéro phytO : 5/5 au contrôle qualité
Après avoir obtenu en 2016 le prix Zéro Phyto délivré par la
Région Bretagne, Montfort-sur-Meu obtient en 2018 la note
maximale définie par Proxalys Environnement, soit le 5ème niveau.
Un résultat qui récompense les efforts réalisés par le Service des
Espaces Verts.
Désherbeur thermique

Points de contrôle
Zéro produit phytosanitaire.
0 sel, 0 vinaigre.
Usage mécanique : balayeuse et souffleur.
Tonte en mulching.
Non utilisation herbicides, fongicides,
insecticides, régulateur de croissance.
Non utilisation de produits phytopharmaceutiques.

nouveauté

Balayeuse

Depuis juin 2022, la municipalité a été
récompensée par la Région Bretagne au prix Zéro
Phyto durable car depuis 5 ans aucun produit
phytosanitaire n’a été utilisé sur la commune.

Le service de la Propreté Urbaine fait partie intégrante de l’image
de la Ville. Ces agents collaborent avec les espaces verts sur des
missions telles que : le passage de la débroussailleuse, le nettoyage
des rues avec la balayeuse et l'utilisation du desherbeur mécanique
pour enlever les adventices au niveau des trottoirs, avaloirs et le
retrait des mousses.
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Fleurissement de bisannuelle sur la butte de l’église.

Fleurissement près du lavoir, bd du Colombier.

UNe 2 ème fleur au concours des villes et villages fleuris
Montfort-sur-Meu obtient en 2018 sa 2ème fleur au concours des Villes et Villages Fleuris, organisé par
le Comité Départemental du Tourisme d’Ille-et-Vilaine.
Une belle récompense qui valorise le travail du Service des Espaces Verts en matière de respect de l’environnement :
obtention du label zéro phyto, aménagement de jardins partagés, actions de sensibilisation auprès des plus
jeunes, mise en place de composteurs collectifs…

Prochain objectif : l’obtention de la
3ème fleur, un défi pour 2022 !
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LA démarche GLOBALE
uNE Démarche pour tous
La méthode de gestion des espaces verts de la Ville de Montfort-sur-Meu évolue vers un
fonctionnement plus respectueux de l'environnement et une orientation écologique.

le développement de l’éco-pâturage
L’éco-pâturage mis en place à Montfort-sur-Meu en avril 2021 permet une
gestion plus écologique des espaces verts, c’est une solution alternative à
l’entretien mécanique. Cette méthode ancestrale présente des avantages
multiples : bilan carbone neutre, maintien d’une flore diversifiée, sauvegarde
d’espèces rustiques, idéal dans les zones d’accès difficile, nuisances sonores
diminuées.
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LA FAUCHE TARDIVE

La Ville a décidé d’agir en faveur de la biodiversité en employant la méthode de la fauche tardive dans ses
espaces verts et aux abords des routes. Le fauchage tardif consiste à retarder autant que possible la coupe
mécanique de la végétation à certains endroits pour préserver la biodiversité. Concrètement, cela consiste
à laisser enherbées certaines zones jusqu’à la fin de la floraison. Il ne s’agit pas pour autant d’un entretien
délaissé, mais d’un entretien raisonné qui intègre les objectifs du développement durable.

Zones identifiées et matérialisées par des panneaux d’affichage : 20 panneaux mis en place.

DES MÉTHODES DE GESTION
ÉCOLOGIQUE
• Fin du débroussaillage autour des pieds d’arbres
dans les zones Harmonieuse et Naturelle, cela
évite de les abîmer et limite le nombre de fauche.
• Fauchage réduit : en ne fauchant qu’une fois
par an, le sol va s’appauvrir et par conséquent
retrouver du fleurissement plus naturel
(pâquerettes, coquelicots...).
• Des surfaces de tonte moins conséquentes et
moins de taille arbustive, offrant plus de possibilité
à la faune de s’y installer.
• Développer la plantation des arbres.
• Laisser les fleurs natives se développer dans les
zones Naturelles.
Au pourtour des arbres la végétation spontanée
est privilégiée afin de protéger l’arbre au niveau
du collet. S’il y a présence de mauvaises herbes
(chardons, rumex, ronces) alors la zone sera
fauchée.
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ENTRETIEN DU PARC
MUNICIPAL
Le
ville

Service
de

des

quotidiennement
municipal,

Espaces

Verts

Montfort-sur-Meu
à

entretenir

comprenant

le

de

la

s’attache
le

parc

camping

municipal, mais aussi les espaces paysagers
et la mare pédagogique. Le parc municipal
est remarquable pour ses essences, ses
massifs floraux et sa roseraie créée en 2017
par le service.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

VALORISATION DE LA
MARE PÉDAGOGIQUE À
L’ÉTANG DE LA CANE
Le Service des Espaces Verts de la ville de
Montfort-sur-Meu participe à la valorisation
de la mare pédagogique de l’Étang de la
Cane en créant des cheminements grâce à
des tontes régulières. Cette technique rend
ainsi accessible la mare au public, offre ainsi
la possibilité aux Montfortais.es d’admirer la
biodiversité de la faune et de la flore.
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EN 2021

LA CRÉATION DU VERGER COMMUNAL
La création du verger communal est née de l’idée de proposer un verger ouvert à l’ensemble des familles
montfortaises. Le site du verger communal est un lieu de transmission pour partager des techniques de taille
et de greffe auprès d’un public novice. Ce projet participatif a débuté par la plantation d’arbres fruitiers. Ce
chantier, a été coordonné par le service des espaces verts de la Ville de Montfort-sur-Meu, vingt-six arbres ont
été plantés selon un schéma défini par ces derniers. Pour l’occasion, la municipalité a souhaité également que
l’ensemble des écoles de Montfort-sur-Meu soit associé au projet.

LE VERGER COMMUNAL
2>

10 >

7>

8>

<6>

LES ESPÈCES
<7

<9

<3

<8

<6

<9

1 > Mirabelle de Nancy
2 > Prunier Victoria
3 > Prunier Reine Claude Oullins

6>

1>

<6>

10 >

1>

4 > Pommiers haute tige
5 > Pommiers basse tige
6 > Poirier Beurré Hardy
7 > Cerisier Hatif de Burlat

<5>

<4>

<5>

<4>

8 > Abricotier Pêche de Nancy
9 > Brugnonier Morton
10 > Pêcher Reine des Vergers

Cet aménagement a été réalisé avec la participation
de l’ensemble des écoles de la Ville.
300 élèves du maternelle au secondaire
ont chacun parrainé un arbre fruitier.
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LES ACTIONS D’animations
AU VERGER
EN 2021

PLANTATION D’ARBRES AU
VERGER
Bottes aux pieds et pelle à la main, les
enfants des écoles de la Ville ont participés
à l’Étang de la Cane, à la plantation des 26
arbres fruitiers que composeront le nouveau
verger communal. Un atelier participatif,
proposé par la municipalité et animé par
les agents du service des espaces verts de la
Ville de Montfort-sur-Meu et les associations
locales.

EN 2021

ATELIER GREFFAGE DE
POMMIERS
Une

animation

printanière

au

verger

communal situé sur les hauteurs de l’Étang
de la Cane. Au programme de cette journée
pédagogique : atelier de greffage des
pommiers avec Pierre Jolivet des Jardiniers
Bretilliens pour découvrir et tester les
techniques de greffe ; puis animation sur la
biodiversité des vergers avec le CPIE Forêt de
Brocéliande.
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À LA FÊTE DE LA NATURE
EN 2022

SENSIBILISATION AU
MÉTIER DES ESPACES
VERTS
Lors de l’édition 2022 de la Fête de la Nature,
le Service espaces verts de la Ville a tenu un
stand afin de sensibiliser les habitants à leur
travail. Pour l’occasion, le service à proposé
une création végétale sur le thème du jardin
d’agrément ainsi qu’un quizz sur la nature.
Il avait également été mis à disposition
une boîte à idée, pour inciter les visiteurs à
participer aux futurs projets de la Ville.

EN 2022

CRÉATION D’UN ARBRE
PARTICIPATIF
Création d’un arbre éphémère. Mise en place du
tronc par le Service des espaces verts de la Ville.
Avec la participation des enfants de la maison de
l’enfance et du foyer logement pour la création
des feuilles en matériaux recyclés.
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La valorisation communale
EN 2021

LA CUEILLETTE DANS LES
ARBRES
À l’initiative de la Ville de Montfort-sur-Meu
durant le mois de septembre 2021, il a été
proposé aux habitants d’accrocher un ruban
coloré aux branches de leurs arbres fruitiers
pour ouvrir gratuitement la cueillette aux
passants. L’idée ici est de lutter contre le
gaspillage alimentaire mais cela permet aussi
aux habitants de découvrir le patrimoine
naturel de leur commune.

LE THÈME DES DÉPLACEMENTS DOUX
EN 2022

LES VÉLOS FLEURIS
À l’initiative de la Ville de Montfort-sur-Meu
durant les mois de mai et juin 2022, des
vélos fleuris et/ou décorés ont été installés
dans différents lieux stratégiques de la Ville.
Les vélos avaient été au préalable peints
par les élèves des écoles montfortaises,
la décoration végétale a été réalisée par le
Service des espaces verts avec des plantes
annuelles.
Ici, un vélo fleuri dans le Parc du Pré-Thabor.
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EN 2022

LES VÉLOS FLEURIS
Ici, les vélos fleuris sont présents dans le
massif rond-point bd de la Duchesse Anne /
bd Villebois Mareuil.

EN 2022

CHEVALET AVEC
PEINTURE DANS UN
MASSIF
Création d’un tableau 3D par les enfants du
TAP. Mis en scène sur un chevalet géant dans le
massif présent devant l’Hôtel de Ville.
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LA VALORISATION DE LA VOIRIE
EN 2022

AMÉNAGEMENTS EN PLANTES VIVACES

Bd de la Duchesse Anne

Rue Raoult 1er

Bd Jacques Cartier

Entrée de ville
rue de Rennes / Le Gouzet
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EN 2022

EMBELLISSEMENT ET
RENOUVELLEMENT DES
AMÉNAGEMENTS DU
CIMETIÈRE
Aménagement de la plate-bande en plantes
vivaces.
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La valorisation communale
L’EMBELLISSEMENT FLORAL

EN 2022

18
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Les actions complémentaires
AMÉLIORATION DU MOBILIER URBAIN
EN 2022

INSTALLATION D’UNE
PERGOLAS ET D’UN BANC
AU CIMETIÈRE

EN 2022

INSTALLATION D’UNE AIRE
DE PIQUE-NIQUE
Suite à la réalisation d’un cheminement vélos
et piétons entre Iffendic et Talensac (deux
communes voisines) et passant par la commune
de Montfort-sur-Meu, la Ville à procéder à la
création d’un espace de détente. Ce dernier
comprend la mise en place de deux tables avec
bancs ainsi que deux corbeilles, en bord de Meu.
Les passants pourront profiter de cette espace
pour pique-niquer.
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POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
EN 2022

INSTALLATION DE
MANGEOIRES ET DE
NICHOIRS
Depuis le début de l’année 2022, des
mangeoires, nichoirs ou encore des ruches ont
été posées dans différents endroits de la Ville, tels
que : au Parc Municipal, derrière l’église, devant
l’Hôtel de Ville, etc...
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Les actions complémentaires
EN 2022

INSTALLATION D’UN BAC
À PLANTES AROMATIQUES
À DISPOSITION POUR LES
HABITANTS
Rue du Henneau sur la placette de la Tour
Papegault, jardinière composée de différents
plantes : tomates cerise, salades et condiments.
La récolte est offerte aux administrés.

EN 2022

TRAME NOIRE :
EXTINCTION DES FEUX
Chaque année, la Ville de Montfort-sur-Meu,
procéde à l’extinction de tout l’éclairage
public dans la période de mai à fin août. Une
initiative qui vise à préserver l’environnement,
notamment la faune et la flore, et à réduire la
facture énergétique des communes.
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EN 2021 - 2022

MISE EN PLACE D’UNE
TRAME VERTE
La Ville de Montfort-sur-Meu s’est engagée,
depuis plusieurs années, dans une politique
de soutien aux modes de transports doux. De
nombreux chemins de randonnée pédestre et
cyclistes ont vu le jour, en lien avec les politiques
développées par le Pays de Brocéliande.
Grâce à la voie verte, la Ville de Montfort-surMeu encourage la mobilité douce en offrant à ses
emprunteurs un paysage agréable et verdoyant.
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Les actions complémentaires
EN 2022

CRÉATION DE PAILLAGE
AVEC DES COPEAUX DE
BOIS
Après l’élagage nécessaire à la commune, les
déchets verts sont valorisés. Ils sont broyés et ainsi
transformés en copeaux de bois par La Cuma
(coopérative agricole). Par la suite ces copeaux
de bois vont servir de paillage pour les massifs
communaux.

EN 2021

AMÉNAGEMENT DU
PARKING PASTEUR
L’aménagement du parking Pasteur à été réalisé
par l’équipe des espaces verts, cet aménagement
comprend :
- sur l’axe central du parking, la plantation de 3
arbres à caramel ;
- sur les massifs : des plantes vivaces et quelques
plantes arbustives.
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LES ÉCONOMIES D’EAU
EN 2022

DIMINUTION DU NOMBRE
DE PLANTES HORS SOL
La municipalité et le Service des espaces verts ont
décidé de diminuer le nombre de plantes hors
sol (suspensions). Elles ont été retirées de l’Hôtel
de ville et fortement diminuées au cimetière (de
80 à 55 unités). Cela permet de réaliser de réelles
économies en eau.

EN 2022

DIMINUTION DU DÉBIT
D’EAU ET RÉCUPÉRATION
DE L’EAU PLUVIALE
Afin de pallier à un manque d’eau toujours plus
accru, la Ville de Montfort-sur-Meu a mis en place
des réducteurs de débits d’eau sur les robinets de
la commune. La Ville a également mis en place
un système de récupération d’eau pluviale avec
une cuve de 25 m3 d’eau de pluie, cette eau
permet d’alimenter la balayeuse municipale et
est utilisée pour l’arrosage des suspensions et des
jardinières présentes sur la commnune.
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les projets
L’aménagement paysager devant le parvis de
l’église Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort

L’emplacement du massif situé sur la butte
de l’église rend parfois difficile l’entretien
de ces espaces verts par les services de la
Ville, compte-tenu de son altimétrie.

L’aménagement de la butte de l’église a
donc fait l’objet d’une réfection paysagère
partielle en 2021. L’extension du massif
Massif sur la butte de l’église.

de la butte de l’église a été réalisée par
l’équipe des espaces verts.

L’obtention de la 3 ème fleur au concours des
Villes et Villages Fleuris
En 2022, Montfort-sur-Meu se porte candidate pour l’obtention de la 3ème fleur
au concours des Villes et Villages Fleuris.

La commune sera évaluée sur 5 critères, portant sur la démarche de valorisation,
l’animation et la promotion de la démarche, le patrimoine végétal et le fleurissement,
la gestion environnementale et qualité de l’espace public et l’analyse par espace.
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Bd Surcouf.

Bd Jacques Cartier.

Rue de Rennes

La poursuite de l’aménagement
paysager sur l’entrée de ville
boulevard Jacques Cartier
Le choix du Service des espaces verts s’est porté sur une plantation raisonnée
en plantes vivaces sélectionnées pour leur hauteur, leur couleur, leur feuillage
et leur port. De nouvelles plantes qui offrent ainsi la possibilité aux agents
lors de l’entretien de ces espaces verts de gérer au mieux les hauteurs et
garantir la visibilité pour les usagers. Le choix d’aménagement des platesbandes par segments alternés entre les pelouses et massifs floraux donnent
ainsi un aspect plus floral et donc plus agréable au boulevard.
L’objectif, pour les années à venir, est de terminer le travail sur l’axe entre
le boulevard Jacques Cartier et le boulevard de la Duchesse Anne et de
réaménager le rond-point et les îlots. Ainsi que l’entrée de ville boulevard de
la Duchesse Anne / route de Boisgervilly.
Également, l’entrée de ville au niveau de la zone du Gouzet a été
réaménagée.
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les projets
recensement des arbres remarquables dans le
parc municipal
La Ville de Montfort-sur-Meu à la
chance d’être entourée de nombreux
espaces verts. Parmi eux, le parc du
Pré-Thabor. Un lieu de rencontre
autour des évènements de la Ville
comme la Guinguette du Pré-Thabor,
mais également un lieu agréable
pour une pause déjeuner ou une
balade en famille.
Ce parc comporte de nombreux
arbres

dits

C’est

pourquoi

«

remarquables
la

».

municipalité

accompagnée du Service des espaces
verts à pour projet de mettre en avant
les essences présentes dans le parc.
Sous la forme d’un panneau aux
entrées, les promeneurs pourront
y découvrir les noms communs et
savants de ces arbres remarquables
ainsi que leur nombre. De plus, au
pied de ces derniers seront également
aposés des plaques nominatives.
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le renouvellement des arbres
sur la commune

La commune de Montfort-sur-Meu possède une forêt divisée en deux partie. La
première, le Bois Saint-Lazare (surface : 33ha) route de Monterfil et le Bois de la
Harelle route de Talensac (surface 8ha).
L’entretien actuel consiste :
- au dégagement manuel de plantation sur la ligne avec maintien de gainage
concernant les parcelles 1A, 1B, 2A. Pour des sujets type : douglas (conifères) et
châtaigniers (feuillus).
- au passage du broyeur pour le cloisonnement afin d’effectuer la suppression
des fougères et des sujets spontanés entre l’alignement des douglas et des
châtaigniers sur 3m de large.
Les travaux de plantations en prévus en 2022.
Remplacement des sujets douglas (conifères) car certaines parcelles ont été
endommagées par des chevreuils.
800 plants seront plantés en 2022.
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VILLE DE MONTFORT-SUR-MEU
Bd Villebois Mareuil
BP 86219
35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 00 17
SERVICES TECHNIQUES DE MONTFORT-SUR-MEU
Rue des Cordiers
35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 28 79
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