Horticulture et Paysagisme
Fleurissement
Résultat de fleurissement: Massifs, Bordures, Haies basses, Talus, Vasques, Bacs, Suspensions, Balconniè
Balconnières, Tiges, Topiaires et Sculptures florales
Quelques villes et collectivité
collectivités franç
françaises ayant utilisé
utilisées Polyter : Dieppe, Chelles, Melun, MaisonsMaisons-Laffitte, Les Mureaux, Toulon, Châ
Châtellerault, Étampes, Les Ulis,
Colombes, Les Sables d'Olonne, Courbevoie, Royan, Aubervilliers, SaintSaint-Jean de la ruelle, Le BlancBlanc-Mesnil, Montreuil, Cachan, ChoisyChoisy- lele-Roi, GargesGarges-lès-Gonesse,
Sarcelles, Deauville, Puteaux, Trouville, Nantes, SaintSaint-Herblain, Chantilly (Office national des forê
forêts), NogentNogent-sursur-Marne, EnghienEnghien-lesles-Bains, Parc Asté
Astérix, Fourcè
Fourcès,
Lens, Paris (Longchamp, Parcs et Jardins), Parc Asté
Astérix, Cahors .

Quelques
compositions
florales
réalisé
alisées
avec 2 gr. de
Polyter par
litre de terre
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La bastide de Fourcè
Fourcès, vue du ciel

Résultat d
dun fleurissement  Fourcè
Fourcè s France
En ré
région MidiMidi- Pyré
Pyrénées, situé
situé dans le bas armagnac au nordnord-ouest du dé
département du Gers et à 6 km de
Montré
Montréalal-dudu-Gers, chefchef- lieu du canton, se trouve le village gascon de Fourcè
Fourcès. En suivant les rives de la riviè
rivière
Auzoue, apparaî
apparaît une bastide mé
médié
diévale gersoise, toute ronde, agré
agrémenté
mentée d'un grand châ
château et de portes
moyenâ
moyenâgeuses . Le village est d
dune superficie totale de 2373 ha pour une population de 270 habitants.
habitants. Chaque
anné
année, le dernier weekweek-end d' avril, Fourcè
Fourcès se pare de mille fleurs la bastide se transforme en une
extraordinaire et gigantesque composition florale. Le marché
marché aux fleurs, vé
véritable salon horticole est un
événement attirant des milliers de visiteurs, plus de 18.000 en 2005.
2005. Et tout les samedis durant lé
létté se tient
également un marché
marché agricole biologique
Fourcè
Fourcès : Un des 148 plus beaux villages de France Le guide des plus beaux villages de France, édition 2005

Sur la place de la Mairie et dans
une ruelle du village de Fourcè
Fourcès,
les vasques, balconniè
balconnières, bacs et
suspensions sont cultivé
cultivés avec
Polyter, à 2 gr. par litre de terre
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