
Réintroduction d'espèces florales 
endémiques de la vallée

FICHE ACTION N°2-11

Date de création : 22 novembre 2011
Date de mise à jour : 01 juin 2012
Etat d'avancement : fait
Porteur de l'action : Commune
En lien avec les fiches : 
Coût : 2000 €

Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost, comme beaucoup d'autres, ont progressivement dérivé au fil des années sur du 
fleurissement et des plantations avec des végétaux qui naturellement ne poussaient pas notre vallée. Cette 
situation, rajoutée à l'utilisation de produits sanitaires et à l'imperméabilisation des sols, a conduit à faire 
disparaître certaines essences florales, pourtant endémiques de notre vallée. Les jachères fleuries vendues dans 
le commerce en sont une illustration parfaite puisqu'elle comporte des mélanges de graines très hétérogènes en 
terme de provenance. Parmi les plantes ayant disparues ou devenues rares dans notre vallée, on peut ainsi citer le 
Lin, le coquelicot, la Nielles des Blés, la Marguerite et des plantes plus anciennes comme l'Epautre par exemple. Il 
est donc indispensable, afin d'inverser cette tendance et favoriser la biodiversité, de réintroduire dans les parterres 
communaux ces espèces florales

Objectifs et résultats attendus
� Lister les espèces qui peuvent être réintroduites dans les plantations sur les espaces publics communaux
� Introduire certaines d'entre elles dans l'aménagement du parterre situé rue de Coubertin
�  Introduire certaines d'entre elles dans l'aménagement du parterre situé autour du terrain synthétique
� Sensibiliser les écoles et les Argelésiens à cette démarche

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Retrouver un peuplement végétal en lien avec notre milieu naturel 
Social                  �    
Economique        �    Valoriser l'image d'Argelès-Gazost comme  ville fleurie
Gouvernance:      �    Sensibiliser les plus jeunes à ces pratiques et au respect de la nature

Description et avancement de l'action

Recensement des espèces florales endémiques
Lister les espèces qui peuvent être réintroduites dans les plantations sur les espaces publics communaux �

Mise en oeuvre de cette réintroduction d'espèces fl orales 
Fleurissement du parterre devant les pompiers  �
Fleurissement des abords de la voie verte au niveau du terrain synthétique �
Fleurissement du parterre sur le giratoire entrée Nord  �
Fleurissement du parterre le long de la voie verte (croisement RD100) �

Communication sur cette démarche
Organisation d'une communication sur cette démarche au cours de la fête des fleurs �
Communiquer sur cette démarche auprès des écoles �
Mettre en place une signalétique sur site sous forme de panneau �

Fleurs de Lin


