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Les serres municipales

Sur un terrain de 6 ha situé à La Garde, les jardiniers de la Ville élèvent, soignent et protègent les arbres et les plantes
qui embellissent Toulon
La pépinière :
À la pépinière grandissent les arbres et arbustes destinés à la plantation en ville. Nous y trouvons pêle-mêle :
Une centaine de palmiers, dons d'un professionnel prenant sa retraite ou très jeunes sujets achetés à petits prix, âgés d'une vingtaine d'années, sagement
alignés en plein champ dans l'attente d'une plantation future.
Des oliviers au moins octogénaires, récupérés sur un terrain communal où devaient avoir lieu des travaux.
Une cinquantaine d'arbres d'essences diverses, mûriers, micocouliers, acacias, lilas des Indes, attendant une opportunité.
Des arbres acquis racines nues, plantés sur un espace de sable de rivière (pour un meilleur "chevelu racinaire"), sont soignés un an ou deux avant d'être
plantés au cœur de l'hiver dans un jardin ou dans un square.
Des arbustes d'ornement : ficus benjamina, palmiers, danecanae marginata, chefflera etc., sont abrités sous une serre, entre deux utilisations comme
éléments de décoration, à l'occasion de festivités ou manifestations diverses.

Les serres :

Sur le même site, 5000 m² de serres permettent d'élever depuis les semis, les fleurs bisannuelles ou annuelles destinées aux platesbandes et ronds-points toulonnais.

La production florale annuelle est d'environ 120 000 plants de bisannuelles et de 120 000 plants d'annuelles.
Sous une ombrière (armature recouverte d'un filet), sont cultivés chaque année 4 500 cyclamens.
700 vasques suspensions, 200 balconnières comprenant plus de 15 000 plantes sont préparées chaque année.

Le fleuriste municipal prépare environ 2000 chrysanthèmes ordinaires qui fleuriront nos cimetières et 600 chrysanthèmes "cascades" qui
dégringoleront des vasques installées sur les places et les ronds-points.
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