DEFI DES JARDINS 2018
"Osez le Naturel !"
L’Equipe verte reprend du service pour vous proposer sa nouvelle édition du Défi des jardins "Osez le
naturel".
La municipalité de Saint-Lyphard souhaite valoriser les habitants qui s’investissent dans l’embellissement de la commune ainsi que dans la protection de la biodiversité.
Avec le concours du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de l’association Loire
Océane, nous vous proposons d’ouvrir vos portillons pour offrir une visite guidée à l’équipe verte.

Jardiniers passionnés, expérimentés ou débutants,
Participez à cette nouvelle édition du "Défi des Jardins" !
A chaque habitation son jardin, petit ou grand !
A vos outils !
Avis de recherche
 Vous privilégiez les plantes locales, les arbustes variés en port libre, les vivaces, les légumes du jardin
 Vous agencez votre jardin de manière offrir gîte et couvert aux animaux sauvages aux insectes
 Vous fleurissez votre pas de porte et participez à l’entretien du domaine public
 Ou bien vous débutez en jardinage et souhaitez des conseils pour progresser

Vous êtes LE JARDINIER qu’il nous faut !
L’équipe verte sillonnera la commune à la découverte de votre jardin le 18 juillet
pour vous rencontrer et échanger sur les pratiques actuelles.
Biodiversité, économies d’eau, jardinage au naturel… l’ensemble de votre jardin
sera apprécié et vous bénéficierez de nombreux conseils pour progresser vers
un jardin bien intégré dans notre environnement.

COUPS DE CŒUR ! : Des bonus "Coup de cœur" seront attribués par l’équipe verte pour les pieds de
mur végétalisés et l’entretien du domaine public : accotement, calvaire, four à pain …
Renseignements, conseils et astuces : Mme Frocrain aux Services Techniques municipaux
(secrétariat : 02.28.54.90.34).
Inscription en mairie jusqu’au 7 juillet 2018 à l’accueil de la mairie ou par mail à
communication@mairie-saint-lyphard.fr

Bulletin d’inscription au Défi des jardins 2018 "Osez le naturel !"
Nom : ……………………………….……….

Prénom : …………………………………...…

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………
Adresse e-mail : ……………………………….……………..

Merci de répondre à quelques questions, pour mieux comprendre votre jardin
Nourrissez-vous votre jardin ?
 Amendements naturels (fumier, compost, engrais verts)
 Engrais naturels, « bio », purins
 Engrais chimiques
Utilisez-vous des pesticides ? (désherbant, insecticide, anti-limace…)
 Zéro pesticide
 Pesticides naturels, « bio » (savon noir, pyrèthre, purins insecticides)
 Pesticides chimiques
Parvenez-vous à économiser l’eau ?
 Paillage, plantes peu gourmandes
 Goutte à goutte, eau de pluie
 Non
Comment gérez-vous les plantes sauvages (parfois appelées "mauvaises herbes") ?
 Utilisation esthétique, culinaire (plantes comestibles), jachères…
 Arrachage sélectif, paillage, plantes couvrantes
 Désherbage systématique et/ou désherbant chimique.
Etes-vous dans une démarche d’apprentissage ? de progrès ?
 Questionnement d’autres jardiniers, participation à des visites ou des ateliers, signature de la Charte
de l’habitant "Vers un jardinage sans pesticide".
 Prise de notes sur le jardin, plans
 Lecture de revues, livres, DVD : ……………………………………………………….............

Le jury passera visiter votre jardin en juillet.
Souhaitez-vous ouvrir les portes de votre jardin au Jury ?
 OUI
 NON

Nous vous remercions pour l’envoi de ce bulletin et votre participation.

