Saint-Brieuc, le 11 juin 2013

Communiqué de presse
BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE

Les 15 et 16 juin, une cinquantaine de jardins
vous ouvrent leurs portes en Côtes d’Armor
Les 15 et 16 juin 2013, près de 200 jardiniers amateurs bretons ouvriront les portes de leur jardin pour
échanger et faire connaître des pratiques respectueuses de l’environnement. En Côtes d’Armor, ils
seront une cinquantaine à recevoir les visiteurs.

UNE CINQUANTAINE DE JARDINS OUVERTS EN CÔTES D’ARMOR
Bienvenue dans mon jardin : une opération qui invite tous les passionnés du jardinage à visiter des jardins
de particuliers engagés dans des pratiques au naturel. En Côtes d'Armor, ce seront 49 jardins qui
ouvriront gratuitement les portes de leurs allées fleuries ou de leur potager pour échanger tuyaux et
savoir-faire afin d'éviter toute pratique polluante : paillage, compostages, récupération d'eau de pluie,
accueil des insectes auxiliaires et des oiseaux, engrais verts, purins et extraits de plantes...

UNE OPÉRATION POUR ENCOURAGER DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Philippe Del Sol, Conseiller général des Côtes d’Armor, précise qu’à travers cette manifestation dont le
Conseil général est partenaire, le Département des Côtes d’Armor souhaite contribuer à son niveau à la
lutte contre la pollution des eaux par les désherbants, et contre les problèmes posés par les pesticides
sur la santé et l’environnement. Cette opération bénéficie d’un partenariat étroit entre de nombreux
acteurs convaincus de son intérêt. Portée par la Maison de la consommation et de l’environnement,
l’opération associe, outre le Département des Côtes d’Armor, les Jardiniers de France, l'Association des
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, le Comité départemental du tourisme du Morbihan, la
Maison de la Bio 29, les Pays touristiques des Côtes d'Armor, les Bassins Versants de Bretagne.

DES JARDINIERS À RENCONTRER EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Disséminés aux quatre coins des Côtes d’Armor, les jardiniers amateurs sont nombreux à s'engager dans
une démarche « zéro pesticides ». Dans un cadre convivial, curieux et passionnés pourront échanger en
sur les pratiques et astuces du jardinage au naturel. Comment lutter contre les pucerons dans ses
rosiers ? Comment entretenir ses allées sans désherbant ? Comment favoriser la biodiversité à l'échelle
de mon jardin ? Autant de questions auxquelles les jardiniers tenteront de répondre en accueillant les
visiteurs chez eux en toute simplicité.

INFORMATIONS PRATIQUES
> Entrée gratuite
> Ouverture des jardins : samedi 15 et dimanche 16 juin 2013.
Pour rappel, les jardiniers vous ouvrent leur espace privé, merci de respecter les lieux et les horaires
d'ouverture (variables pour chaque jardin).
> Liste des jardins (carte, adresses, horaires, spécificités et animations) disponible sur cotesdarmor.fr
> Plus d’infos sur www.jardineraunaturel.org
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