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Mardi 18 septembre 2018 
"Fleurissement durable et  
utilisation des vivaces" : 

visite des pépinières Caillarec 
à Motreff 

Sur inscription uniquement

Chantiers de désherbage 
Opération "argent de poche"

FLORISCOPE, une application 
qui donne des idées

Trouvez les végétaux adaptés à 
vos projets parmi les 160 000 
noms de plantes du plus grand 
référentiel français. Gratuite 
et ouverte à tous, l’application 
Floriscope offre de nombreuses 
fonctionnalités :
- Créer des listes de plantes
- Rechercher une plante à partir 
de critères professionnels

Il faut pour cela créer un compte 
(gratuit) sur :
https://www.floriscope.io/

INFO+

AGENDA

02 98 30 67 27 - communication.basleon@orange.fr

L'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires entraine un verdissement 
progressif de certains espaces communaux. Plusieurs communes ont ainsi 
mis en place des chantiers participatifs et fait appel à des bénévoles pour 
nettoyer et désherber manuellement (notamment le cimetière).
Les communes de Guissény et Plouguin ont quant à elles opté pour une 
démarche un peu différente. En créant une régie municipale, Plouguin 
propose aux jeunes de 16 à 18 ans de participer  à l'entretien de la 
commune contre rémunération (5€ de l'heure). Ces chantiers "argent de 
poche" de 3 heures par jour sur 5 jours, durant les vacances scolaires, 
nécessitent un encadrement assuré par la commune, mais ont un intérêt 
pédagogique et éducatif : les jeunes sont motivés et s'investissent.  18 
jeunes étaient présents la première semaine, 17 la deuxième.  De plus, leur 
travail apporte un coup de pouce aux agents communaux pour l'entretien 
et le désherbage. Les élus de Plouguin se disent satisfaits et les jeunes 
également, puisqu'ils reviennent !

Rappel !

Date limite de dépôt des 
dossiers  de demande de 

subvention auprès de la Région 
pour l'achat de matériels 

alternatifs (entretien mécanique 
terrain de football, désherbeur 

cimetière) : 
le 28 septembre 2018

Sensibilisation des particuliers aux bonnes pratiques 
de jardinage

Régulièrement, nous organisons chez des particuliers des après-midis sur le 
thème du jardinage au naturel pour le grand public et les jardiniers amateurs.
Le dernier a eu lieu le 1er juin à Landéda et a réuni une trentaine de participants. 
Ces ateliers sont animés par Charly RIO de la MAB 29.
Nous recherchons régulièrement des jardins (entretenus sans produit 
phytosanitaire) : aussi, n'hésitez-pas à nous contacter si vous  avez sur vos 
communes des propriétaires de jardins et potagers susceptibles d'accueillir un 
atelier jardinage au naturel. De plus, nous apportons une aide aux communes 
qui le souhaitent pour l'organisation de ce type d'animation.  

https://www.floriscope.io/

