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Visite du jardin de l’Ulamir-CPIE à Plouégat-Guerrand

Entrée gratuite
Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires ? :  
- samedi :  9 h30 -12 h30 et 14 h - 17 h
- dimanche : 9 h30 -12 h30
Où ? : Base du Douron, Pont-Menou, Plouégat-Guerrand 
(fléchage « Bienvenue dans mon jardin » en place).

Le jardin : 
Les différentes techniques (culture en butte, carrés, serres...) et d’en-
tretien (compost, paillages..) sont présentées par îlots autour desquels 
on peut facilement circuler pour mieux comprendre. Ce jardin a vrai-
ment une vocation de transmission à tous. Patrick, responsable jardi-
nier du CPIE, vous en donnera toutes les explications.

L’histoire : 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, le CPIE Mor-
laix-Trégor intervient en accompagnement des démarches de dévelop-
pement durable, pour l’éducation à l’environnement, l’information et la 
sensibilisation de tous les publics.

Animations Compost : comment le créer et le mener à bien jusqu’à son utilisation ?

Biodiversité au jardin : comment utiliser les auxiliaires pour mieux proté-
ger les plantes des maladies ? Comment fabriquer un hôtel à insectes ?

Gestion de l’eau au jardin : une maquette présentant le parcours des 
pesticides, de leur lieu d’utilisation aux rivières, permettra de mieux com-
prendre la notion de bassin versant et de réaliser tout l’intérêt du jardinage 
au naturel. Ce sera aussi l’occasion de bien comprendre le cycle de l’eau 
et d’où vient notre eau potable.

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

2 -  Jardin pédagogique 
400 m2 pour apprendre...

retour programme


