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Chez Mr et Mme PROVOST - 06 68 4152 69 
Samedi et Dimanche de 10h à 18h  
Un potager au cœur d’un grand jardin d’ornement bordé d’une forêt. 
Dans ce jardin, vous trouverez toutes les techniques utiles pour mener vos cultures 
naturellement et préserver au mieux la ressource en eau : paillage, engrais verts, compost, 
enherbement des allées, utilisation de purins (ortie, consoude, prêle)… 
Venez récolter un maximum d’idées ! 

Chez Mr HINGANT et Mme MULLER - 02 97 22 73 44 
Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Un jardin potager au naturel qui vous surprendra ! 
Dans ce jardin, les cultures sont élevées, surélevées même grâce à des planches qui per-
mettent d’augmenter le rendement sans utiliser d’engrais chimique. Une technique simple et 
efficace à découvrir, ainsi que plein de petites astuces pour vous faciliter le jardinage. 

Chez Mr BOUQUET et Mme MOULINET - 06 20 87 44 82 
Samedi et Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Un jardin imitant la forêt.  
Ce jardin est conçu  pour accueillir la faune sauvage : les petites bêtes bien sûr (abeilles, 
bourdons, carabes…), mais aussi de beaucoup plus gros animaux (hérissons, chevreuil, 
sangliers !). Ce jardin tend à reproduire la diversité d’habitats que l’on trouve en forêt. 
Venez découvrir des essences locales, exotiques et des techniques de plantation. 

MAURON - Parc Jacques, Le Bois des Elfes à La Saudraie 

CONCORET - Le Landrais 

CONCORET - Comper 

Chez Mme SIMON - 06 99 02 59 71 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et Dimanche de 14h00 à 18h00 
Un jardin d’ornement haut en couleurs, résolument tendance ! 
Réalisé par une passionnée de jardinage, « coach » en aménagement et décoration de 
jardins. Différents univers s’offriront à vous : jardin méditerranéen, jardin zen, jardin japonais, 
jardin de couleur, etc... 

PLOERMEL - Le Clos Hazel 

Sans oublier… L’atelier jardinage au naturel ! 

Dimanche 15 juin, 14h30 à 17h, 
au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir 
et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces. 
Tarif : 5 euros, 3 euros pour les 6-12 ans. 
Renseignements et inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
Programme complet des animations : www.cpie-brocéliande.fr 


