Pérouse

Fleurissement 2014

Protéger la biodiversité, prendre soin
de l’environnement, restaurer

’ologie, améliorer le cadre de vie.
1. Fiche d’identité
Situation géographique

Pérouse est une commune du département du Territoire de Belfort accueillant 1112 habitants.
Elle se situe à l’Est de Belfort, à proximité de l’Alsace.
Pérouse appartient à la deuxième couronne de l’agglomération belfortaine (CAB), qui
représente le périurbain le plus rural avec 21863 habitants répartis sur une vingtaine de
communes.

Située aux confins de le Franche-Comté, Pérouse a pour communes voisines :

Le ruisseau le Trovaire prend sa source au centre du village où se trouve le lavoir.
Richesse pour la biodiversité, on y trouve une flore et une faune aquatique tel que batraciens,
anatidés, muridés…

Altitude mini 354 m- maxi 443 m.
Superficie de 4,90 km² dont 160 hectares de forêts et 160 hectares de surface agricole.
Climat semi continental.
Sol calcaire.

Historique
Le nom du village parait procéder du latin petrosa qualifiant un endroit pierreux ou
rocailleux, ou encore de la via petrosa, une voie romaine empierrée, semblable à celle
qui passait dans le village voisin d'Offemont.

Faits historiques.
Au Moyen Âge existait une colonge, propriété rurale exploitée par un colon,
appartenant à l'évêque de Bâle. Pérouse forma par la suite avec Offemont une mairie
rattachée à la prévôté d'Angeot. Au partage de la succession de Jeanne de
Montbéliard, Pérouse, comme une grande partie de la région, échut à sa fille Ursule
qui en 1350 vendit ses domaines à son beau-frère Albert II d'Autriche, comte de
Ferrette par son mariage. Le village resta fief de la maison d'Autriche jusqu'en 1659 à
la fin de la Guerre de Trente Ans qui fut pour la contrée une période de misère. En
1573 le village regroupait une centaine d'habitants et possédait une église filiale de la
paroisse de Phaffans. Ce n'est qu'en 1774 que Pérouse devint paroisse autonome,
l'église Saint-Mathieu ayant été reconstruite en 1756. Le 20 janvier 1782, la
réorganisation des limites entre évêchés fait passer Pérouse du diocèse de Bâle à celui
de Besançon.
La proximité de Pérouse et de la place forte de Belfort a fait que le village fut ravagé
plus souvent que ses voisins. Ne pouvant abattre Belfort, les soudards s'en prenaient
aux populations civiles qui leur tombaient sous la main. C'est ainsi que le village fut
détruit ou fortement endommagé vers 1630, en 1815 par les Autrichiens et en 1871
par les Prussiens.
Lors des combats du 18 juin 1940 qui ont vu la chute de la place forte de Belfort,
Pérouse fut défendue par la 4e compagnie du 428e régiment de pionniers, commandé
par le lieutenant Paul Hugot et par une compagnie du 4e bataillon de chasseurs
pyrénéens, commandé par l'aspirant Landry avec pour mission d'interdire l'accès par
la route de Vézelois.
Economique
L’activité principale de la commune est l’exploitation de la carrière Couroux. Depuis
plus de 35 ans, y est extrait des pierres calcaires jaunes.
Pérouse compte également quelques artisans comme:
￢ Un boulanger
￢ Un salon de coiffure
￢ Un distributeur de matériel audio
￢ PSD (fourniture industrielle)
￢ Un restaurant
￢ Un négociant en matériaux
￢ Un antiquaire …
Social
Le village est une mixité sociale plein de quartiers hétérogènes. Les habitants et
surtout les retraités passent du temps à jardiner (fleurs et potager).

2. Valorisation environnementale

Motivations à l’obtention du Label
Nous désirons embellir le village par le fleurissement, les décorations et la propreté.
Améliorer le cadre de vie des personnes de la commune et également mettre en valeur
le village pour les gens de passages.
Ainsi nous souhaitons valoriser Pérouse au niveau régional.
Démarche et stratégie
Nos principaux axes de travail sont la mise en valeur des points de passages essentiels
tel que la Grande Rue (plus de 10 000 véhicules par jour y passent), les entrées et
sorties du village ainsi que les sentiers piétonniers les plus empruntés (école, Mairie,
lavoir…).

Stratégie de végétalisation
Ces dernières années nous avons créé plusieurs massifs exclusivement de vivaces, des
massifs arbustifs et des haies diversifiées, tout cela en adaptant les végétaux à
l’emplacement voulu et en maintenant une diversité.
Cette année a été réalisé le grand massif minéral à l’entrée du village, avec un
mélange de vivaces et d’annuelles. Cette composition permet un projet durable, varié
et esthétique.

3. Acteurs et Ressources
Le fleurissement ainsi que l’entretien des espaces verts et du patrimoine paysagé sont
effectués par les employés municipaux.
Le personnel est composé de deux personnes à temps plein et une personne à temps
partiel.
Un employé possède une formation en Floriculture, un autre a suivi une formation
Paysage Durable.
Tout le personnel reçoit régulièrement des formations sur les techniques de
fleurissement (taille d’arbuste, entretiens des espaces verts, gestion différencié…).
Pour le budget, la commune consacre 5 000€ annuellement à l’entretien et au
fleurissement des espaces verts.

4. Animation et promotion de la démarche
Participation des habitants
La commission environnementale organise tous les ans un nettoyage de Printemps
dans les espaces naturels de la commune, cet événement mobilise une quinzaine de
personnes.

Actions de sensibilisation locale en milieu scolaire
Le fleurissement de l’école est un partenariat entre les services techniques et les
enseignants. Les enfants sont impliqués dans la plantation et la création, tous les ans
un thème est créé.
D’ailleurs cette année nous avons mis en place un hôtel à insectes et une jachère
mellifère; l’an passé un jardin aromatique.

Animation exceptionnelle
A la création du parking de la Mairie en 2010, un arbre symbolique de la liberté a été
planté avec les enfants de l’école (Tulipier de Virginie).

5. Mise en œuvre
Patrimoine végétal et fleurissement
Deux fleurissements sont mis en place chaque année.
Au Printemps, plantes bulbeuses, bisannuelles et vivaces.
En Eté, plantations d’annuelles et vivaces.
Des haies arbustives existent et permettent de décorer nos rues tout au long de
l’année grâce à leur fleurissement, leur feuillage coloré, leur feuillage persistant, leur
bois décoratif…
La Grande Rue où le passage y est important, compte des massifs de toutes sortes.
Des massifs arbustifs, des massifs d’annuelles en vasque et au sol ainsi qu’un massif
vivaces/annuelles créé cette année qui valorise le patrimoine.

Le Centre du Village et la Mairie, bénéficient de bacs aériens garnis d’annuelles ainsi
que des massifs de mélanges vivaces et annuelles.

Le parking de la Mairie bénéficie lui d’une haie arbustive et diversifiée et de massifs
vivaces.

Le lavoir est embelli par des plantations hors-sol et pleine terre de vivaces et
d’annuelles. Il est bordé d’une haie arbustive.

Le Trovaire est entretenu afin de maintenir la biodiversité et de valorisé le cours
d’eau.

Les rues les plus importantes sont aussi agrémentées de massifs annuels, de bacs et de
haies végétales.

Des aménagements complémentaires :
Création d’une place du souvenir, au cimetière, arborée de persistant colorés.

Gestion environnementale
Gestion durable des déchets verts
Le mulching lors de la tonte permet à l’herbe d’être broyée en fines particules grâce
aux lames de la tondeuse, pour être déposée sur le gazon et ainsi fertiliser le sol.
Le mulching est donc économique car il évite les déchets de tontes, leur évacuation à
la déchetterie et économique grâce au broyage de l’herbe transformé en engrais vert.
Gestion adaptée des espaces naturels
Le lit du ruisseau bénéficie d’une gestion différenciée, il n’est fauché qu’une fois par
an pour favoriser la biodiversité, respecter la faune et la flore.
Gestion de l’eau
L’eau de nos arrosages provient de recyclage de la carrière Courroux.
Le paillage utilisé de chanvre, de coques de cacao ou encore minéral permet de limiter
les arrosages, d’éviter le désherbage chimique, et créé ainsi un lieu propice aux
insectes et améliore la structure du sol.

Gestion raisonnée des produits chimiques et mise en place de techniques alternatives
Insecticide, acaricide et autre fongicide chimique ne sont plus utilisés (seulement pour
le cimetière), le désherbage est désormais manuel ou mécanique pour les massifs, les
trottoirs…
Plantation de haies bocagères/arbustives
Les haies bocagères assurent à la fois une fonction de régulation hydraulique ou de
protection contre le vent, tout en représentant aussi un corridor biologique pour la
protection ou l’alimentation de la petite faune.

En route vers un développement durable…
Contribution à la biodiversité :
Au cimetière une jachère fleurie a été
semée, cela réduit les tontes et permet
une biodiversité et le vieux mur en
pierre a été remonté.

Espace dédié aux insectes :
A l’école, un hôtel à insectes et une jachère mellifère ont été mis en place afin
d’attirer les insectes utiles mais aussi de sensibiliser les enfants et enseignants à la
biodiversité, au durable grâce à une approche créative et pédagogique.

Élaboration d’un plan de fleurissement :
Ce plan intègre le principe du fleurissement différencié qui a pour but d’adapter les
espèces utilisées au site qu’elles vont agrémenter selon leur hauteur, leur résistance…

Notre commune
met tout en œuvre
pour concilier
sensibilité,
esthétique et
biodiversité.

Mairie de Perouse
Place de la Mairie
90160 PEROUSE
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Mail : mairie.perouse@wanadoo.fr
Site : http://www.perouse.eu/

