Café
environnement

Les plantes du bord de mer
Quelles sont-elles ? Comment vivent-elles ?
Quelles ressources en eau ?
Vendredi 7 juillet 2017,
Entrée libre et gratuite

12h30 - 14h / 2, rue Théodore Le Hars, Quimper

Avec la marque Tout commence en
Finistère, cette année, nos jardins
sont mis à l’honneur, ils vont
fasciner et vous émerveiller par le
savoir-faire finistérien et la beauté
naturelle de notre département.
Finistère 360° et quelques
ambassadeurs de la marque*,
se sont réunis, pour imaginer
ensemble les prochaines actions
autour de ce nouveau thème. http://
www.toutcommenceenfinistere.fr/jardinnature-2017/

Après un rapide aperçu de la situation
hydrologique du Finistère en ce début
d’été (l’eau est un élément essentiel au
jardin), le temps d’échange auquel nous
vous convions sera organisé autour des
interventions de :
• HORTIMARINE, Combrit, producteur de plantes de bord de
mer, ambassadeur de la marque
Tout commence en Finistère
https://www.hortimarine.fr/ ;
• Nathalie DELLIOU (Association
Bretagne vivante), animatrice
nature, spécialiste des plantes du
littoral http://www.bretagne-vivante.org/.
*l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, le Service
information environnementale et aménagement
numérique du Département, les entreprises Hortimarine,
E-Mage-in 3D, Franck Jaclin hôtelier et propriétaire du
Château de Kergroadez en pays d’Iroise ainsi que Le jardin
exotique Georges Delaselle de l’Ile de Batz, le jardin exotique
de Roscoff et le Conservatoire national botanique de Brest.
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Le 7 juillet 2017, la Direction de
l’Aménagement, de l’Environnement,
de l’Eau et du Logement du Conseil
départemental, associée à cette année
jardin-nature, vous propose, un caféenvironnement de 12h30 à 14h00,
2 rue Théodore Le Hars à Quimper.
Vous pourrez, tout en buvant un
café, apprendre la meilleure façon
d’organiser votre jardin en zone littorale,
zone où les plantes nécessitent d’être
adaptées à des contraintes de sol et de

climat particulières, tout en respectant
la biodiversité locale.

