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Horticulture et PaysagismeHorticulture et Paysagisme

FleurissementFleurissement
RRéésultat de fleurissement: Massifs, Bordures, Haies basses, Talus,sultat de fleurissement: Massifs, Bordures, Haies basses, Talus, Vasques, Bacs, Suspensions, BalconniVasques, Bacs, Suspensions, Balconnièères, Tiges, Topiaires et Sculptures florales  res, Tiges, Topiaires et Sculptures florales  
Quelques villes et collectivitQuelques villes et collectivitéés frans franççaises ayant utilisaises ayant utiliséées Polyter : Dieppe, Chelles, Melun, Maisonses Polyter : Dieppe, Chelles, Melun, Maisons--Laffitte, Les Mureaux, Toulon, ChLaffitte, Les Mureaux, Toulon, Chââtellerault, tellerault, ÉÉtampes, Les Ulis, tampes, Les Ulis, 
Colombes, Les Sables d'Olonne, Courbevoie, Royan, Aubervilliers,Colombes, Les Sables d'Olonne, Courbevoie, Royan, Aubervilliers, SaintSaint--Jean de la ruelle, Le BlancJean de la ruelle, Le Blanc--Mesnil, Montreuil, Cachan, ChoisyMesnil, Montreuil, Cachan, Choisy--lele--Roi, GargesRoi, Garges--llèèss--Gonesse, Gonesse, 
Sarcelles, Deauville, Puteaux, Trouville, Nantes, SaintSarcelles, Deauville, Puteaux, Trouville, Nantes, Saint--Herblain, Chantilly (Office national des forHerblain, Chantilly (Office national des forêêts), Nogentts), Nogent--sursur--Marne, EnghienMarne, Enghien--lesles--Bains, Parc AstBains, Parc Astéérix, Fourcrix, Fourcèès, s, 
Lens, Paris (Longchamp, Parcs et Jardins), Parc AstLens, Paris (Longchamp, Parcs et Jardins), Parc Astéérix, Cahorsrix, Cahors��.  .  

Quelques Quelques 
compositions compositions 

florales florales 
rrééalisaliséées es 

avec 2 gr. de avec 2 gr. de 
Polyter par Polyter par 

litre de terrelitre de terre
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RRéésultat dsultat d��un fleurissement un fleurissement �� FourcFourcèès France s France 
En rEn réégion Midigion Midi--PyrPyréénnéées, situes, situéé dans le bas armagnac au norddans le bas armagnac au nord--ouest du douest du déépartement du Gers et partement du Gers et àà 6 km de 6 km de 
MontrMontrééalal--dudu--Gers, chefGers, chef--lieu du canton, se trouve le village gascon de Fourclieu du canton, se trouve le village gascon de Fourcèès. En suivant les rives de la rivis. En suivant les rives de la rivièère re 
Auzoue, apparaAuzoue, apparaîît une bastide mt une bastide méédidiéévale gersoise, toute ronde, agrvale gersoise, toute ronde, agréémentmentéée d'un grand che d'un grand chââteau et de portes teau et de portes 
moyenmoyenââgeuses . Le village est dgeuses . Le village est d��une superficie totale de 2373 ha pour une population de 270 habiune superficie totale de 2373 ha pour une population de 270 habitants. Chaque tants. Chaque 
annannéée, le dernier weeke, le dernier week--end d' avril, Fourcend d' avril, Fourcèès se pare de mille fleurs la bastide se transforme en une s se pare de mille fleurs la bastide se transforme en une 

extraordinaire et gigantesque composition florale. Le marchextraordinaire et gigantesque composition florale. Le marchéé aux fleurs, vaux fleurs, vééritable salon horticole est un ritable salon horticole est un 

éévvéénement attirant des milliers de visiteurs, plus de 18.000 en 200nement attirant des milliers de visiteurs, plus de 18.000 en 2005. Et tout les samedis durant l5. Et tout les samedis durant l�é�éttéé se tient se tient 
éégalement un marchgalement un marchéé agricole biologique agricole biologique 

FourcFourcèès :s : Un des 148 plus beaux villages de France Un des 148 plus beaux villages de France --
Le guide des plus beaux villages de France, Le guide des plus beaux villages de France, éédition 2005dition 2005

Sur la place de la Mairie et dans Sur la place de la Mairie et dans 
une ruelle du village de Fourcune ruelle du village de Fourcèès, s, 

les vasques, balconniles vasques, balconnièères, bacs et res, bacs et 
suspensions sont cultivsuspensions sont cultivéés avec s avec 

Polyter, Polyter, àà 2 gr. par litre de terre2 gr. par litre de terre

La bastide de FourcLa bastide de Fourcèès, vue du ciel s, vue du ciel 


