
Des plantes messicoles s’installent 
dans les parcs et jardins grenoblois   
 

13 ruches et 1 hôtel à abeilles, 

« zéro phyto » dans les espaces 

verts et les cimetières depuis plus 

de dix ans, 4 252 arbres plantés 

depuis 2014, 23 jardins partagés, 

végétalisation des toits et des 

façades, …. La Ville de Grenoble 

agit pour favoriser la biodiversité 

et le retour de la nature en ville. 

 

Nombreux sont aussi les 

habitant•es et les associations à 

se mobiliser pour le retour de la 

biodiversité en ville.  

 

Avec le Budget participatif par 

exemple, les Grenoblois•es ont 

choisi plusieurs projets pour 

renforcer la biodiversité et la 

nature en ville : la création du 

jardin Happy Hoche (situé sur un 

toit et géré par un collectif), la 

végétalisation de 3 écoles, les 

jardins partagés pour tous à 

l'Abbaye, la végétalisation du 

cours Jean Jaurès, le verger 

aventure, l’installation de 500 

nichoirs à oiseaux à, hirondelles, 

mésanges bleues et chauves-

souris… 

 

La Ville de Grenoble s’engage 

aussi pour la valorisation des 

plantes messicoles.  

 

Depuis les années 60, les 

messicoles régressent à cause du 

changement des modes de 

production, du système de tri des 

graines, du labour profond, ainsi 

que des pesticides et de la 

fertilisation des sols.  

 

Pourtant ce sont loin d’être de 

mauvaises herbes : 

 Elles favorisent la pollinisation 

en attirant et nourrissant les 

insectes (couleurs vives, nectar, 

pollen) ; 

 Elles participent à la 

protection des cultures contre 

les nuisibles en abritant une 

faune auxiliaire ; 

 Elles représentent aussi un 

patrimoine culturel, esthétique 

et historique en France. 

 

En collaboration avec le 

Conservatoire botanique national 

alpin et l’association Gentiana, 9 

espèces ont été plantées dans 

17 parcs, squares et jardins 

grenoblois (voir ci-contre) afin de 

conserver ces plantes rares et 

menacées, tout en sensibilisant 

les citoyens à l’importance de 

leur préservation.  
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