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VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE ! 
 

 

BREST (29) 
MAR. 20 MARS 
14h00 à 18h00 
RESIDENCE POULEDER.  
Rue Pouleder – Arrêt Bus Pouleder N°2 et 6 

   OUVERT A TOUS 
 

 

PLOUGONVELIN (29) 
24-25 MARS 
SALLE KERAUDY PLOUGONVELIN 
www.tamm-ha-tamm.org 

   OUVERT A TOUS 
 
 

RELECQ KERHUON (29) 
SAM. 31 MARS 
10h00 à 16h00 
SERRE PARTAGE KERLAOUENA 
   OUVERT A TOUS 

 

 
 

    

 

LE PRINTEMPS çA SE FETE 
33

ème
 saison à fêter ! Rendez vous le mardi 20 mars dans 

le nouveau jardin partagé brestois de St Pierre : le jardin 
de Pouleder 2000 m2 à imaginer en jardin partagé avec les 
résidents de l’AFTAM ! Au programme : jeux de pétanque 
et papotage autour d’un café (programme détaillé 

www.vertlejardin.infini.fr) 

 

   

PRINTEMPS DE LA TRANSITION ! 
Le collectif éco-citoyen de Plougonvelin Tamm ha Tamm  
organise deux jours de conférences, ateliers, ciné débats : 
 l’occasion d’échanger, sur différents thèmes de 
l’alimentation, l’éducation, l’économie, le  jardinage ... 
Tamm ha tamm a mis en œuvre le jardin  partagé de Plougonvelin.  

 

 

 

FOIRE AUX PLANTES ! 
Echange de plantes et de graines. 
Organisé par l’équipe de la serre partagée – Maison 

de retraite de Keralouena INFOS 06 42 81 15 70 
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LA QUINZAINE DES JARDINS PARTAGES… 

Partout en France ! 

En 2010, le réseau national des jardins partagés : Jardin 

dans Tous Ses Etats avait lancé l’événement  « La grande 

fête des jardins partagés ».  

 

 Cette année,  la fête durera quinze jours. Et petit clin d’œil 

volontaire aux brestois, le lancement de l’opération aura lieu le 1
er

 jour de l’automne : le 23 

septembre 2012. 

 

… ET UN FORUM NATIONAL  à Strasbourg : « Villes jardinées, potagers 

citoyens. » Les  11, 12 et 13 octobre prochain, un forum national du Jardin dans tous ses Etats 

se tiendra à Strasbourg. Deux jours de visites de jardins, d’ateliers et plénières pour entrevoir nos 

lieux de vie (villes, quartiers, villages…) comme espaces à jardiner ensemble. 

 



 
Un réseau jardins partagés  

au Pays de St Brieuc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A FAIRE  

AU JARDIN  
 
Et oui, le printemps arrive à grands 

pas ! En attendant le retour des beaux 

jours, vous pouvez commencer 

doucement à reprendre le chemin de 

vos jardins.  
 

AU POTAGER 

Apportez fumier, terreau et/ou 

compost sur vos parcelles. Cette 

activité qui ne manquera pas de vous 

réchauffer, enrichira votre terre. 

Finissez de récolter les derniers 

poireaux.  

Semez au chaud :  

- en godets : aubergines, poivrons, 

tomates, concombres, courges, 

courgettes, potirons, cornichons… 

- en pleine terre sous voile protecteur 

: épinards, salades, carottes, cresson, 

radis, piments… 

Semez en pleine terre petits pois, 

salsifis et il n’est pas trop tard pour 

encore quelques fèves. 

Plantez oignons, échalotes, ails et 

pommes de terre. 
 

AU VERGER : 

N’oubliez pas que vos arbres et 

arbustes fruitiers à la sortie de l’hiver 

sont souvent fragilisés par le froid. 

Afin de lutter contre les maladies 

fongiques et les parasites, pulvérisez 

les avec de la bouillie bordelaise. 

Taillez avant la floraison les 

cassissiers, framboisiers et groseilliers 

en éliminant les bois morts. Faîtes de 

même pour les pommiers, poiriers, 

pêchers…  

Pensez également à apporter du 

fumier bien décomposé (de cheval 

par exemple) aux pieds de vos 

fruitiers. 
 

Dans les massifs : 

C’est le moment de diviser et 
multiplier vos graminées, vivaces et 
bulbes d’été. 

 
Et surtout, n’oubliez pas  

« Le soleil de mars, donne des 

rhumes tenaces », 
Alors couvrez vous ! 

Depuis 2008, un collectif costamoricain réfléchit à la création et à l’animation d’un 

réseau départemental, afin de permettre à l’ensemble des jardiniers de pouvoir se 

rencontrer, échanger, se former…mais surtout de mettre en place une dynamique 

cohérente et constructive pour les jardiniers, les collectivités locales, les bénévoles 

et les professionnels. 

Un collectif jardins partagés 22 

On dénombre déjà une trentaine de jardins partagés dans le département des 

côtes d’Armor.  

 
Face à des demandes de plus en plus fortes le collectif des jardins partagés des 

Côtes d’Armor ne peut répondre à toutes les demandes, ni même coordonner 

toutes les actions d’une façon cohérente sur le territoire. L’enjeu devenant trop 

grand le collectif du département s’est tout naturellement tourné vers l’association 

Vert le Jardin pour faire appel à son équipe dynamique.  

 

Il parait évident aujourd’hui que la priorité pour les Côtes d’Armor est de réfléchir à 

l’opportunité de créer un poste salarié afin d’avoir une personne référente et 

reconnue de tous sur le territoire 22. Elle pourrait ainsi répondre aux demandes 

d’accompagnement dans la création de nouveaux jardins, d’animations de lieux 

existant, mais aussi de formations des jardiniers. 

C’est dans cette perspective que plusieurs visites de jardins sur Brest ont déjà eu 

lieu. Elus, jardiniers, bénévoles, travailleurs sociaux tous avaient un vif intérêt pour 

découvrir l’expérience brestoise. Plusieurs professionnels du département se sont 

aussi formés auprès de Vert le Jardin. 

Le 25 novembre dernier un groupe d’une quarantaine de jardiniers est venu dans 

les nouveaux locaux de Vert le Jardin pour une visite des jardins partagés de Brest. 

Organisé par le centre social du plateau, et accompagné par plusieurs autres jardins 

partagés de Saint Brieuc la journée s’est admirablement passée. Basée sur une 

convergence d’envies et de valeurs les échanges ont été aussi chaleureux que 

riches au cours de cette visite. A suivre… 

Le collectif jardins partagés 22 



 

Les petits composteurs en 

herbe ! 
 

Vous connaissez déjà, pour beaucoup d’entre vous, le compostage collectif en 

pieds d’immeubles, dans les quartiers et les jardins partagés. Tous ces projets, 

sont menés par des adultes, pour des adultes. Pourtant le compostage ne doit 

pas être qu’une affaire de « grand ». Les enfants aussi y ont leur place car ce 

sont les adultes de demain. Voici deux jolis exemples brestois de composteurs 

en herbe. 

 

UN COMPOST D’ECOLE OUVERT AUX PARENTS D’ELEVES ! 
L’école primaire de Quéliverzan a déjà entamé depuis plusieurs années un 
travail de sensibilisation auprès des plus jeunes. Une aire de compostage a été 
installé dans l’enceinte de l’école et 3 bio-seaux mis dans les 3 cours de 

récréations. De cette 
façon les enfants 
peuvent y déposer 
leurs épluchures, 
trognons et restes de 
goûter ! 
 
Cette action a pris 
une nouvelle 
dimension fin 2011. 
Cette aire d’abord 
réservée à l’école, 
s’est ouverte aux 
familles des enfants 
et est devenue un 
projet de quartier. 
Ainsi plus de 40 

familles disposent aujourd’hui d’un bio-seau et contribuent au remplissage des 
composteurs. 

 

LES PETITS AMBASSADEURS DU COMPOST à LAMBEZELLEC !  
Un autre quartier et un autre 
exemple, à la Maison de Quartier de 
Lambézellec. Un mercredi par mois, 
Vert le Jardin intervient auprès d’un 
groupe d’enfants du centre de loisirs, 
afin qu’ils puissent expérimenter 
ensemble le compostage.  
Au programme : déco de bio seaux 
pour les rendre plus rigolos, 
observation des petites bêtes du 
compost, création d’une signalétique 
adaptée pour rendre l’utilisation de 
l’aire de compost plus facile. La finalité de ce travail de groupe, est d’ouvrir, le lieu et ainsi en faire une aire de quartier.  
Les enfants exposeront alors leur expérience du compostage aux plus grands et transmettront leur savoir à leurs parents et voisins. 
 
Et vous, c’était quand la dernière fois que vos enfants vous ont appris quelque chose que vous ignoriez ? 
 

 

On est Combien en BRETAGNE ? A chaque lettre nous vous proposons le décompte des jardins partagés recensés 
sur le site www.vertlejardin.infini.fr. Pas de palmarès, il s’agit plutôt de constater que nous représentons du monde ! Si vous n’êtes pas 

encore recensés, contactez-nous ! (et bientôt on recense les  aires de compostage collectives d’habitants…) 

FINISTERE : 65 jardins partagés 
MORBIHAN : 12 jardins partagés 
CÔTE D’ARMOR : 30 Jardins partagés 
ILLE ET VILAINE : 25 Jardins partagés 

CHANTONS ! 
 

« Notre composteur » 
(Sur l’air de Pirouette Cacahuète) 
 
 « Il était un composteur 

Bactérie et fourmis 

Il était un composteur 

Qui avait une drôle d’odeur 

Qui avait une drôle d’odeur 

 

Notre composteur est en bois 

Cloportes, feuilles mortes 

Notre composteur est en bois 

On n’y met pas n’importe quoi 

On n’y met pas n’importe quoi 

 

Le composteur on y met 

Du café et puis du thé 

Le composteur on y met 

Des épluchures et des trognons 

Des épluchures et des trognons 

 

Le compost c’est utile 

Ver de terre, pomme de terre 

Le compost c’est utile 

Il est utile pour la nature 

Il est utile pour la nature 

 

Le compost pour le jardinier 

Bonnes salades, belles carottes 

Le compost pour le jardinier 

Ca lui sert à tout faire pousser 

Ca lui sert à tout faire pousser » 
 

Chanson écrite par les élèves de l’école 
Primaire de Quéliverzan. 

    

DISTRIBUTION DE BIO SEAUX AUX PARENTS A LA FIN DES COURS 



La Boutik Jardinière : mode d’emploi ! 
 
Roselyne, Martine, Michelle et Christine, 4 jardinières  
bénévoles se retrouvent régulièrement depuis  quelques 
mois pour cogiter sur le fonctionnement  de la  Boutik 
jardinière : le groupement d’achats de plants, semences et 
produits naturels pour tous les jardiniers du pays de Brest. 
Les objectifs sont multiples : on fait des économies en 
achetant tous ensemble ; on rencontre de nouveaux 
jardiniers et producteurs du coin ; le café est offert quand 
vous venez chercher vos plants, et les filles de la Boutik’ 
sont très sympas ! 

 
Comment ça marche ! 
Un bon de commande est disponible à Vert le Jardin  vous 
indiquant une liste d’achats possibles de semences et de 
plants.  Une fois rempli vous l’expédiez à l’équipe de la 
Boutik. Dès que nos producteurs nous livrent nous vous  
appelons ou envoyons un mail pour vous prévenir. Vous 
venez chercher votre commande et c’est seulement à ce 
moment là que nous vous offrons un café. 

 

Combien ça coûte ? 

Le prix que nous revendons les produits est le prix  auquel 
nous l’achetons au producteur.  
Petite nouveauté 2012, vous pouvez payer la Boutik en Héol  
(monnaie solidaire brestoise) lors de la prochaine 
commande.  

 
Qui peut acheter ? 

Toute personne à jour de son adhésion 2012. Pour les 
particuliers, l’adhésion à Vert le Jardin est de 2.00 euros (ou 
plus pour ceux qui le souhaitent).  
 
QUESTION EN TOUT GENRE : 

 L’équipe de la Boutik’ 02 98 46 06 92 
vertlejardin@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTES DES PLANTS ET SEMENCES A 

COMMANDER AVANT LE 25 MARS : 

 
PLANTS 

Salade (laitue Batavia) 

Concombre 

Courgette 

Potimarron 

Courge Buternut 

Tomate Merveille des marchés 

Tomate cerise 

Fraisier gariguette 

Fraisier mara des bois 

Poireaux d’Hiver 

Choux 

Betteraves 

 

AUTRES 

FERRAMOL 

Phacelie 

Moutarde blanche 

…. 
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Prochain numéro N°18 MAI/JUIN 2012 ENVOYEZ NOUS VOS INFOS AVANT LE 20 AVRIL à vertlejardin@wanadoo.fr 

VERT LE JARDIN VENELLE DE KERGONAN 29200 BREST 02 98 46 06 92 www.vertlejardin.infini.fr Correspondant du Jardin dans Tous Ses Etats www.jardinons .com 
 

Anne nous avait concocté ce cake pour la fête de l’hiver, vous l’avez TOUS réclamé, voici la recette :  

 « Cake aux algues et gingembre confit » 
INGREDIENTS : 4 œufs /200g de farine / 75g de sucre /1 sachet de levure / 500g d’algues wakamé (4 cuillères à 
soupe deshydratée) et 100g de gimgembre confit  
 
1- Réhydrater les algues  
2- Mélanger le beurre et le sucre 
3- Ajouter les 4 œufs  
4- Ajouter la farine puis la levure 
5- Mélanger les algues et le gingembre coupé en morceaux 
6- Versez dans un moule beurré et fariné 
Faire cuire 50 min dans un four th°5/6 
Recette parue dans un  mag biocoop,  extrait de 'Cuisine et saveurs des algues" de Marine Sontag, Ed Favre. 
 


