VILLES ET VILLAGES FLEURIS
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Par Magdala Strée, Chargée d'accueil à l'Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Bazouges-la-Pérouse détient le label Villes et Villages Fleuris depuis 2011 et
possède 1 fleur. L'obtention d'une seconde fleur pourrait être envisagée à l'avenir.
Cette année, une quarantaine de variétés de fleurs a été sélectionnée, ce qui
donne un rendu très coloré et c'est agréable de s'y promener.
Au niveau de la répartition, il y a 1915 plantes en pots et jardinières, ainsi que 2000
plantes en terre, sans oublier les massifs répartis en dehors du centre-bourg.
Dans les parterres, en face de la mairie, vous trouverez parmi les fleurs, des plantes
potagères, telles que des tomates, des choux, des artichauts, des courgettes, du
piment et aussi de la pastèque...
Avis aux gourmands : il est possible de ramasser des légumes pour les manger !
Bon appétit !
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Aujourd'hui j'ai rencontré Jean-Yves Hubert, agent, chargé du fleurissement de la
commune .

Passionné par les fleurs, Jean-Yves travaille depuis 2009 pour la commune de Bazouges-la-Pérouse.
Issu d’une formation BEP horticole, il a travaillé de 1981 à 2008, dans les serres horticoles de
Beausoleil, à Pleugueneuc.
Il s'occupe de faire la sélection des différentes variétés vers la fin du mois d'août. Le choix se fait en
fonction du schéma des aménagements qu'il imagine et dessine en amont. Au mois de septembre,
la commande est groupée avec celle du Foyer de Vie de Bazouges-la-Pérouse. Celle-ci est
généralement livrée au mois de février puis installée après les Saints de Glace, au printemps.
Les résidents du Foyer de Vie de la commune sont très impliqués dans le projet, avec notamment
la mise en pots des plantes qui seront utilisées dans le bourg mais ils assurent également la vente
aux particuliers, à l'occasion par exemple d'expo-ventes. Félicitations pour leur travail !
Avant les premières gelées, les variétés craignant le gel sont retirées, puis déposées au Foyer de
Vie. Les pots sont vidés par les résidents qui vont tamiser la terre afin de pouvoir la réutiliser. Les
plantes, elles, deviennent du bon terreau. Ainsi les 3/4 du terreau utilisé dans les potées,
proviennent des plantations de l'année précédente. Une bonne manière de recycler.
On peut noter dans le centre-bourg, qu'un soin particulier est apporté à l'agencement des plantes,
afin de varier les couleurs et d’avoir un rendu qui fasse plaisir à regarder.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
JUILLET 2020

PAGE | 02

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Il y a une bonne équipe à Bazouges-la-Pérouse !
Les agents sont avenants et consciencieux. Ils n'hésitent pas
à répondre aux questions des visiteurs sur les fleurs.

De gauche à droite, Jean-Luc et Jean-Yves.

L'entretien doit respecter les normes pour les mesures
phytosanitaires. Ainsi, le désherbage se fait à la main et à la
binette, ce qui prend du temps. Par conséquent, Dylan et
Jean-Luc prennent en charge une partie des espaces.
Ce dernier s'occupe entre autres, de l'arrosage devant la
salle des fêtes et au niveau de la maison du Procureur du
Roi.

L'arrosage se fait au jet d'eau, mais ils utilisent en
complément, un système de goutte-à-goutte pour
les jardinières, par un système automatisé
réglable avec un programmateur.
L'utilisation de paillage de miscanthus et de
chanvre, au pied des plants permet de garder
l'humidité et la fraîcheur et par conséquent réduit
les besoins en arrosage.
Une jolie fresque représentant le patrimoine bâti
de la commune donne une touche lumineuse à
cet espace fleuri. Elle était exposée en 2019, au
jardin féerique de Fougères.
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