Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
15 et 16 juin 2013

F i c h e

d ’ i d e n t i t é

d u

j a r d i n

PROPRIETAIRE
NOM, prénom .....................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
Code Postal ......................... Commune ..........................................................................................................
Tél fixe ................................. Tél portable .......................................... Mèl ......................................................
Coordonnées GPS .............. ….......................Itinéraire à partir du bourg voisin (ou d'un autre repère) .................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ….....................................................

JARDIN (cocher les cases nécessaires)
Surface totale ….................m²

 Potager
oui non
surface …....

 Agrément
oui non
surface …....

 Arbres fruitiers

 Serre

oui non
surface …....

oui non
surface …....

 Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin

ce descriptif apparaîtra sur le site Internet de l'opération

…................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................................................
 Je n'utilise pas de pesticides de synthèse depuis …............. ans.
Pourquoi
Je utilise des pesticides biologiques (soufre, cuivre, pyrèthre)

oui

non

 Pour mieux vous connaître, présentation des pratiques mises en œuvre pour jardiner naturel
Pour couvrir le sol
 Paillage
 Plantes couvre-sol
 Semis d'engrais verts au potager

Pour entretenir la pelouse
 Pelouse fleurie
 Tonte haute
 Scarificateur

 Tout ou partie laissé en prairie
 Pissenlits et autres plantes à
racines pivotantes déterrés à la
gouge

Pour développer la biodiversité
 Haies fleuries
 Haies champêtres
 Refuges à animaux et insectes auxiliaires, nichoirs à oiseaux (les décrire ci-après)........................................
.........................................................................................................................................................................
Pour entretenir les allées
 Allées engazonnées
 Géotextile sous les allées
 Binette
 Désherbage à l'eau bouillante
 Brossage ou nettoyage sous pression des pavés
autoblocants
 Désherbeur thermique

Pour lutter contre les maladies
 Utilisation d'extraits de 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
 Paillage

Pour économiser l'eau
 Récupération d'eau de pluie
 Binage
 Utilisation de tuyaux micro-poreux ou goutte à goutte

Autre
 Rotation des cultures au potager
 Méthode de travail de la terre : ............................
 Broyage
 BRF (bois raméal fragmenté)
 oui

Êtes-vous refuge L.P.O. (Ligue pour la protection des Oiseaux)?
Participez-vous au recensement de Bretagne-Vivante et/ou du GMB ?

 oui

 non

 non

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 déjà participé,
vous reste-t-il des flèches utilisables ?  oui (combien : ..........)
vous reste-t-il un jeu complet de panonceaux ?  oui
 non

 non

HORAIRES D'OUVERTURE DU JARDIN (cocher les cases correspondantes)
 samedi 15 juin matin (9h30-12h30)
 samedi 15 juin après-midi (14h-18h)
 dimanche 16 juin matin (9h30-12h30)
 dimanche 16 juin après-midi (14h-18h)
Nombre de personnes mobilisées pour l'accueil des visiteurs :................


J'accepte que mon adresse soit publiée dans la presse et sur les supports de communication de l’événement

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

CONTACTS
Ille-et-Vilaine :
Joël Perrouault - Jardiniers de France 35
Bout de Rue
35340 Liffré
02 99 68 65 59

joel.perrouault@orange.fr

Côtes-d'Armor :
Christine Hamon-Rondo – Conseil général 22
DAERN, service randonnées, espaces naturels et paysages.
9 , place du Général de Gaulle
CS 42371 22023 Saint-Brieuc Cedex 01
02 96 62 85 66

Charly Rio - Maison de la Bio 29
Ecopôle
29 460 Daoulas
02 98 25 80 33

Morbihan :
Hélène Dano - CDT Morbihan
Allée Nicolas Le Blanc
CS 82408 - 56010 VANNES Cedex
02 97 54 58 11

mab29.rio@agrobio-bretagne.org

despommare-h@morbihan.com

Finistère :

Votre contact départemental (merci de préciser) :
.............................................................................................................................................
Pour plus d'information : Guénaelle NOIZET, Maison de la consommation et de l'environnement :
02 99 30 35 50 ou bienvenuedansmonjardin@mce-info.org

Merci de bien vouloir transmettre la fiche d'identité complétée, le plan d'accès ainsi qu'une photo
numérique de votre jardin à votre contact départemental
avant le 5 avril 2013

