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La commune de Serres-sur-Arget a répondu à un appel 
à projet « Jouez sur le végétal pour améliorer le cadre 
de vie et embellir votre commune » lancé par le Parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.

L’objectif ?
Mettre en valeur les lavoirs dans chacun des hameaux, 

grâce au végétal.

Participez !
Les lavoirs sont des lieux propices à la diffusion 
d’informations et des lieux de convivialité pour les 
habitants : il est important que vous soyez associés à 
la démarche pour définir les projets. De son côté, la 
commune alloue une enveloppe d’environ 500€ pour 
réaliser avec vous les projets.

Et après ?

Le carnet de projet est une première étape pour 
imaginer des projets sur un ou plusieurs lavoir(s), 
quatre au maximum pour cette année 2019. N’hésitez 
pas à le remplir en groupe. 
Il est à retourner à la mairie avant le 7 avril.

« SOIRÉE LAVOIR » LE 11 AVRIL !
Réservez votre jeudi soir pour venir discuter des 
propositions de chacun avec la commune et le Parc 
naturel régional. Ce sera le moment pour s’accorder sur 
un projet commun pour les lavoirs, avant d’organiser le 
passage à l’action !



À Serres-sur-Arget, chaque hameau a son lavoir. 
Ils se ressemblent tous, et pourtant... 
Au bord de la route, au fond d’une cour, près de la rivière ou presque dans 
un pré : chaque situation est particulière. Maison des boîtes aux lettres, 
toit pour une boîte à livres, abri en attendant le bus, mur d’affichage : pas 
un n’a la même utilisation.

Alors, selon sa situation, quel(s) usage(s) souhaitez-vous pour le(s) lavoir(s) ?

Quels usages pour les lavoirs ?

NOM ET SITUATION 
DU LAVOIR ,

USAGE(S) ACTUEL(S) ?
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NOUVEAUX USAGE(S) 
SOUHAITÉ(S) ?



Le lavoir vu par un végétal

Ils semblent un peu tristes ces lavoirs, sans une seule fleur pour égayer 
leurs murs... Mais est-ce qu’une plante les trouverait accueillants ? 

Chaque lavoir est dans un contexte différent. Il faut choisir les plantations 
selon les conditions écologiques pour qu’elles se développent au mieux. 

Où serait-il possible de planter des végétaux ? 
À quelles exigences devront-ils répondre ?

Est-ce un lieu bien ensoleillé ou à l’ombre ? humide ? sujet au 
gel ou à de fortes chaleurs ? y a-t-il de la terre aux abords pour 
planter ? cette terre est-elle riche ? calcaire ou plutôt acide ?

EN CONCLUSION, POUR LE VÉGÉTAL

LES CONDITIONS DU LAVOIR ET DE SES ABORDS
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Des idées pour la palette végétale ?

des plantes potagères ? pour servir de condiment ? concocter des infusions ? se soigner ? du houblon pour la bière ? ou tout simplement pour la couleur ?

vivaces ou annuelles ? bulbes ? graminées ? grimpantes ? arbustes ?

les plantes gélives doivent être abritées l’hiver ; certaines annuelles se 
ressèment toutes seules, d’autres sont à replanter chaque année ; 

les plantes tapissantes couvrent le sol et limitent ainsi le désherbage et 
l’arrosage ; les plantes en pot demandent plus d’arrosage ; 

couvrir le sol avec du paillage est indispensable ; 
les plantes locales et adaptées au lieu seront toujours les 

plus résistantes donc en meilleure santé et plus belles.

Quelles plantes choisir pour amener de la vie autour des lavoirs ?

Pensez aux exigeances des plantes que vous proposez (ensoleillement, 
besoins en eau, nature du sol), mais aussi à leur place dans le paysage 
de la Barguillère. Regardez autour de vous les végétaux qui poussent 
naturellement. Ils offrent déjà une belle palette de fleurs et de feuilles, 
tout en étant les plus adaptés au paysage local !

... À LEUR USAGE ...

PENSEZ À TOUS LES TYPES DE PLANTES ...

... ET À L’ENTRETIEN !
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Des idées pour la palette végétale ?

VOS PROPOSITIONS
Des idées de vivaces, d’annuelles, de bulbes, de plantes grasses, 

de graminées, de grimpantes ou d’arbustes bien adaptés ?
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Alors, on fait comment ?

ORIGINE DES PLANTS ET DES MATÉRIAUX

Avez-vous des pistes pour vous procurez ces végétaux ? 
Récolter des graines à semer ? Prélever des boutures ? Diviser des 
bulbes ? Les acheter chez un pépiniériste ?
Quel matériel est nécessaire au projet ? Où le trouver ?
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La commune de Serres-sur-Arget a répondu à un appel 
à projet « Jouez sur le végétal pour améliorer le cadre 
de vie et embellir votre commune » lancé par le Parc 
naturel régional des Pyrénées Ariégeoises.

L’objectif ?
Mettre en valeur les lavoirs dans chacun des hameaux, 

grâce au végétal.

Participez !

Et après ?

Le carnet de projet est une première étape pour 
imaginer des projets sur un ou plusieurs lavoir(s), 
quatre au maximum pour cette année 2019. 
N’hésitez pas à le remplir en groupe. 
Il est à retourner à la mairie avant le 7 avril.

« SOIRÉE LAVOIR » LE 11 AVRIL À 19H !

Réservez votre jeudi soir pour venir discuter des 
propositions de chacun avec la commune et le Parc 
naturel régional. Ce sera le moment pour s’accorder sur 
un projet commun pour les lavoirs, avant d’organiser le 
passage à l’action !
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