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Catégorie

NOM ADRESSE du CANDIDAT

2

Mme Marie Claire GAUTHIER – Le Pouldu – 29690PLOUYE

2

Mme Jacqueline JAFFRENOU – Kernevez – 29690 BOTMEUR

2

M. André BOZEC – Tuchennou – 29190 BRASPARTS
3 Mme Sylvie BRABAN – Roc'h ar Hezec – 29690 BOTMEUR
3 Mme Simone MENEZ –Balanec Ber – 29690 BOTMEUR
3 Mme Odette BREBION – Kerelcun Gouled Ker – 29690 LA FEUILLEE
3 Mme Marie POULIQUEN – 30 rue Saint Michel – 29190 BRASPARTS

1

Mme Marie Louise BARON – Poulfoan – 29530 LOQUEFFRET
3 M. Maurice DESBOULETS – 1 place Saint Antoine – BRASPARTS
3 M. Yves QUEFFELEAN – Roc'h ar Hezec – 29690 BOTMEUR
3 Mme Nicole LE GUILLOU – 2 rue de la Mairie – BRASPARTS
3 Mme Marie APPRIOU – Le Bourg – BOTMEUR



1ère catégorie





2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie



5e catégorie



6e catégorie

: Etablissements accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières
labellisées ou classées, campings privés, équipements touristiques, commerces et services …)
: Maisons avec jardin (plus de 100 m2) très visible de la rue
: Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (moins de 100 m2) très visibles de la rue
: Espaces le long de la voie publique (talus, murs, …), espaces collectifs (îlots dans lotissements,
lavoirs, fontaines, …)
: Maisons de retraite, cliniques, centres hospitaliers… (impliquant les résidents) et écoles, centres
de loisirs… (fleuris par les enfants)
: Exploitations agricoles en activité (l'ensemble : maison, accès à l'exploitation et bâtiments
d'exploitation)

Les notes sont établies selon 5 critères notés chacun sur 20 points :
o

o
o
o
o

COMPOSITION PAYSAGERE ET ASSOCIATIONS VEGETALES : Composition d'ensemble, choix varié de
végétaux et de plantes adaptées aux spécificités du Finistère, recherche d'originalité dans les compositions, bonne
intégration dans l'environnement.
COULEURS ET FORMES : Equilibre et harmonie dans les couleurs, volumes et surfaces.
PERENNITE DES COMPOSITIONS : Recherche de l'intérêt décoratif toute l'année
ETAT D'ENTRETIEN ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : Entretien général de l'espace et mise en valeur
du patrimoine : allées, pelouses, végétaux, haies, clôtures, murets, mobilier de jardin, pots, jardinières…
MISE EN PLACE DE TECHNIQUES ALTERNATIVES : Gestion raisonnée de l'eau et des produits chimiques :
utilisation de paillage, de plantes couvre-sols, de plantes les mieux adaptées aux contraintes climatiques, réserves d'eau de
pluie, arrosage raisonné, compostage, désherbage alternatif, absence de désherbage chimique, absence de plantes
invasives…

Retrouvez tous les renseignements sur la campagne "Fleurir la France" sur l'espace professionnel du site internet de
"Finistère Tourisme" - Agence de Développement touristique : www.finisteretourisme.com

