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L’hiver dernier a été particulièrement doux, sans période de grand 
froid et les portées des rongeurs ont donc naturellement résisté.
Les terrains en friche et les jardins sont devenus de véritables garde-
manger pour ces espèces : arbres fruitiers, composteurs, eau des 
arrosages automatiques.
PLUSIEURS SOLUTIONS RÉPULSIVES NATURELLES EXISTENT : 

Déposez du poivre aux endroits où le rat est susceptible de passer : 
son odeur repoussera l’animal.
L’utilisation de plantes naturelles dont l’odeur fera fuir le rongeur :

Les feuilles de Laurier ou la Jacinthe : pour chasser les souris et rats, 
vous pouvez opter pour l’utilisation de feuilles de Laurier. Il su� ira de 

les humidifier en les écrasant un peu puis les placer sur les zones de 
passage des souris. Autre remède naturel contre l’invasion de souris 
et de rats est d’asperger les diverses cachettes de souris d’huile de 
jacinthe ou d’y placer des fleurs de jacinthe. La bonne astuce si vous 
avez un jardin serait d’y faire pousser la plante.
La menthe poivrée : Les souris détestent l’odeur de menthe poivrée. 
Faire bouillir l’eau puis de tremper un peu de menthe poivrée séchée. 
Lorsque vous obtenez une concentration bien riche, il faut enlever 
les résidus et laissez le mélange refroidir. Ensuite, vous transvasez la 
solution dans un flacon pulvérisateur et appliquez de suite dans les 
endroits que vous pensez fréquenter par les rongeurs. Et pourquoi ne 
pas planter de la menthe poivrée autour de votre maison ? 



PERMIS DE VÉGÉTALISER

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR PERMIS DE VÉGÉTALISER

ATTENTION : toute demande incomplète ne sera pas traitée. La présente demande ne vaut en aucun cas 
autorisation. Seul un arrêté signé par l'autorité territoriale compétente fait foi. 

Nom et prénom* 

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Lieu souhaité pour la réalisation du projet : 

Surface et dimensions de l'emplacement concerné :

QUALITÉ (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) :

TYPE DE VÉGÉTALISATION :

Afin de faciliter l'examen de votre demande, nous vous invitons à fournir toute information utile à la compréhension 
de votre projet. Photographie, dessin, croquis, plans de l'emplacement précis du lieu à végétaliser

* Toute structure doit être représentée par une personne physique.

Particulier

Pied d'arbre ; 

Petit espace de pleine terre ; 

jardinières / bacs de culture. 

J'ai envie de végétaliser l'espace public :

J'ai envie de végétaliser ma façade ou mes plates-bandes :

J'ai envie de planter un arbre et d'en prendre soin ;

Propriétaire ;

Locataire.

Je suis :

J'ai envie de participer à un chantier ou à des sessions de travail  avec des jardiniers municipaux. 

Association :            ______________________________________________________________________________________________

Autres :            ______________________________________________________________________________________________________

Association de quartier :             ___________________________________________________________________________

Courriel :

Ville :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

DESCRIPTION DU PROJET 
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Vous rêvez de nature ? À vous de jouer !



D’OCTOBRE À FIN MARS 2021

PLACE D’ANTIOCHE

D’OCTOBRE À FIN MARS 2021

PLACE DES TILLEULS
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MAIRIE DE SAINTE-MARIE DE RÉ
32, rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré

05 46 30 21 24           
info@saintemariedere.fr 

MARCHE AU DÉPART DE LA PLAGE DE LA SALÉE JUSQU’AU GYMNASE DE LA COMMUNE


