
 

 

 



 

Pour lutter conte les maladies 

 Utilisation d'engrais plantes (orties, prêles,...) 

 Choix de variétés végétales résistantes aux 

maladies 



 Choix d'un gazon résistant au manque d'eau et 

aux maladies 

Pour gérer les déchets organiques 

 Compostage :  en tas  en silo 

 Broyage 

 Paillage 

Pour économiser l'eau 

 Récupération d'eau de pluie 

 Binage 

 Utilisation de tuyaux micro-poreux ou goutte à 

goutte 

 Paillage 

Pour améliorer la structure du sol 

 Épandage de compost, fumiers, engrais naturels 

 Rotation des cultures au potager 

 Méthode de travail de la terre : ............................... 

ACCES AU JARDIN (fournir impérativement un plan d'accès au jardin) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite  oui  non 

Possibilité de stationner à proximité  oui  non Nombre de places de stationnement : ….... 

Présence d'un local ou d'un accueil couvert  oui  non 

Nombre maximum de personnes accueillies en même temps : .................... 

Si vous avez participé en 2009, vous reste-t-il des flèches utilisables ?  oui (combien : .......)  non 

HORAIRES D'OUVERTURE DU JARDIN (cocher les cases correspondantes) 

 samedi 18 juin matin (9h30-12h30)  samedi 18 juin après-midi (14h-18h) 

 dimanche 19 juin matin (9h30-12h30)  dimanche 19 juin après-midi (14h-18h) 

Nombre de personnes mobilisées pour l'accueil des visiteurs :................ 
Acceptez-vous que vos coordonnées soient publiées dans la presse et sur les supports de communication 

que nous allons réaliser ?  oui  non 

COMMENTAIRES 
(matériels présentés, animations prévues...) …......................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

CONTACTS 
Contact régional : 
Gaëlle Gourden 

MCE 
02 99 30 35 50 
gaelle.gourden@mce-info.org 
Côtes d'Armor : 
Christine Hamon-Rondo 

CDT Côtes d'Armor 
02 96 62 72 11 
crondo.cdt@cotesdarmor.com 

Finistère : 
Alain Le Mao 

Jardiniers de France 29 
02 98 94 55 20 
Charly Rio 

Maison de la Bio 29 
02 98 25 80 33 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
Morbihan : 
Hortense des Pommare 

CDT Morbihan 
02 97 54 58 11 



despommare-h@morbihan.com 
Jean-Pierre Broseta 

Jardiniers de France Bretagne 
02 97 36 99 21 
asso.jf.jpb@wanadoo.fr 
Ille-et-Vilaine : 
Joël Perrouault 

Jardiniers de France 35 
02 99 68 65 59 

j oel.perrouault@orange.fr 

Votre contact départemental (merci de 
préciser) : .............................................................. 
............................................................................... 
Merci de bien vouloir transmettre la fiche d'identité complétée ainsi que le plan d'accès à votre 
jardin à votre contact local ou aux contacts régionaux avant le 22 avril 2011 

(ne pas la retourner au siège social des Jardiniers de France). 


