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Le fleurissement de la ville par cipe à l'embellissement du cadre de vie. C'est pour cela que Lannion a mis en 
place depuis 8 ans un fleurissement à thème qui porte sur différents sujets tels que la biodiversité,  l'arbre, 
l'eau...

Ce fleurissement à thème est réalisé dans  les massifs de plantes annuelles et bisannuelles, uniquement au 
centre ville. Depuis   2017 ,  la ville propose à des ar stes de s’associer à  la théma que du fleurissement en 
proposant des œuvres éphémères.

Le fleurissement de la ville s'est également développé avec les massifs de vivaces, dans les parcs, squares, et 
périphéries de la ville pour perme re un fleurissement durable. Les plantes s'installent, se développent. Ces 
plantes vivent au rythme des saisons. Un choix d'époque de floraison, de couleurs, de formes, de port et de 
taille, perme ent de créer de véritables mises en scène.

La ville réfléchie, s'équipe pour mieux gérer l'eau voici quelques exemples :

‐  La  produc on  d'annuelles  est 
passée de 70 000 plantes en 2005 
à 13 000 aujourd'hui, les annuelles 
ont  été  remplacées  par  des 
vivaces,  graminées,  arbustes, 
rosiers, moins exigeants en eau. 
‐ La présence d'un paillage (sur les 
vivaces,  arbustes  et  fleurissement 
es val)  permet  de  garder 
l'humidité  et    de  réduire 
l’arrosage. 
‐ Les massifs floraux, jardinières et 
bacs  sont  équipés  d'un  arrosage 
automa que  de  nuit,  effectué 
avec une programma on.



Fière  de  notre  région,  le  fleurissement  depuis  2016  s'ar cule  autour  de  la  Bretagne.  Le  but  est  d'imaginer  des  scènes  fleuries  en  harmonie  avec  ce e 
théma que.  Dans  ce e  op que,  plusieurs  proposi ons  ont  été  élaborées  par  un  groupe  de  travail  et  se  retrouvent  aujourd'hui  présentées  dans  les 
parterres de la ville. Une communica on accompagne ces planta ons et des visites commentées sont proposées aux habitants.

Ce e théma que dévoile avec sub lité et harmonie la gastronomie, les légendes, les coiffes, la météorologie et le drapeau Breton.

Le fleurissement estival en lien avec not e identité
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Gale es  et  crêpes  sont  désormais 
naturellement associées à la Bretagne qui a su 
parfaitement  me re  en  avant  ce e  longue 
tradi on  et  en  faire  une  spécialité 
gastronomique.

> Gale es et crêpes
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Le drapeau Breton. Il est aussi appelé le Gwenn ha Du, ce 
qui signifie "Blanc et Noir" en Breton. Créé en 1925 par 
le  militant  Morvan  Marchal,  synonyme  de  diversité  et 
d'unité.
Il  est  le  drapeau  civil  de  la  Bretagne,  qu'il  s'agisse  de 
l'en té  historique,  géographique  et  culturelle  ou  de  la 
région administra ve

> Gwenn ha Du
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Les ser es municipales

PRODUCTION

Les décors floraux

Le service gère aussi  l'art floral pour  la décora on de nombreuses fes vités et cérémonies 
(mairie, exposi ons, salons, portes ouvertes...)

L’équipement des serres comprend :

● Une cellule de mul plica on haute et basse température de 77m².
● Une  cellule  de  produc on  avec  chauffage  basse  température  de 
330m².
● Une cellule hors gel de 390m².
● 3 tunnels de 1000m² (aéra on latérale munie d'un hors gel).
●  Un  champ  de  culture  est  u lisé  pour  les  fleurs  à  couper,  les 
chrysanthèmes,  les  bisannuelles,  la  pépinière  et  des  essais  de 
fleurissement pra qués un an avant les planta ons.
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Vivaces 12 000

Annuelles 13 375

Bisannuelles 10 500

Bulbes 15 000

Chrysanthèmes 200
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