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Visite du jardin de Daniel ROLLAND à Plouégat-Guerrand

Entrée gratuite
Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires : l’après-midi 14 h - 18 h
Où ? : 2 Résidence du Fouennou à Plouégat-Guerrand 
(fléchage « Bienvenue dans mon jardin » en place).

Le jardin : 
Sous serre ou à ciel ouvert les légumes s’épanouissent, soigneuse-
ment divisés et cultivés en alternance pour ménager la terre : après 
les pommes de terre ou les courgettes, suivent les petits pois et les 
haricots qui sont moins gourmands. Plus loin, les fruitiers palissés ou en 
palmette servent de cloison naturelle...

L’histoire :
A 46 ans, cela fait plus de 20 ans que Daniel « cultive son jardin » et  
partage généreusement son expérience pour le bien de l’environne-
ment : rotations, auxiliaires de jardin, compost, paillage de feuilles, de 
tonte ou de BRF (Bois Raméal Fragmenté) approprié aux sols plus 
fragiles. Chaque coin de jardin est l’objet d’une explication...

Contacts 

ULAMIR-CPIE.
Bénédicte Compois,  
Directrice adjointe
Tél. 02 98 67 53 38

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

Le samedi : de 14h30 à 16h30
Sciences participatives : « Un carré pour la biodiversité ».
Les jardins présentent une très grande richesse pour la biodiversité  
animale et végétale en favorisant la présence d’auxiliaires (coccinnelles, 
perce-oreilles, pollinisateurs...), un réel atout pour le jardinier.
L’Ulamir-CPIE propose aux jardiniers de laisser un carré de jardin avec 
peu d’entretien pour y laisser pousser herbes et fleurs qui favoriseront 
l’installation et le développement de différentes espéces. Cette démarche 
proposée sur le territoire permettra de recueillir des données d’ob-
servations dans le cadre d’une démarche de sciences participatives.

Autres présentations 

Broyage 
Compostage 
Toilettes sèches  
Bio Bêche  
(Marque Humifère ©)

Animations

1 -  Jardin potager 
300 m2 en toute simplicité... et efficacité

retour programme


