
 
Vert le Jardin 25 rue docteur Pouliquen 29200 02 98 46 06 92 vertlejardin@wanadoo.fr www.vertlejardini.infini.fr 

    

Au    jardin 
La lettre des jardins partagés du Pays de Brest  - AVRIL / MAI 2010 - N°8 

(À mettre sur son frigo ou dans la cabane de jardin !)  

Vos rendez-vous jardiniers du mois ! 

 

La parade des Jardiniers 2010, on remet ça en 2011 ! 
Samedi 20 mars dernier, on a fêté comme il se doit : le 1er jour du printemps, la 25ème fête de saisons et … les 10 ans de 
Vert le Jardin !  
 
A cette occasion une parade jardinière a réuni  une 
centaine de personnes et une trentaine de jardins à 
roulettes. La fanfare Zebaliz en tête, nous n’étions 
pas peu fiers de déambuler dans les  rue de Brest !  
Parce que c’était bien on vous l’annonce dès 
maintenant : ON REMET çA L’ANNEE PROCHAINE. 
Rendez vous le dimanche 20 mars 2011 pour LA 
GRANDE PARADE DES JARDINIERS ! 
 
Un poster de la 1ère photo de famille des jardiniers sera  disponible 
lors de la prochaine fête de saison (21 juin) et à Vert le Jardin à 
partir du 22 juin ! 
Les photos de Michel Poulain sont à découvrir sur le site de vert le jardin ! 

 
 

                                                                                                                          PHOTO DE FAMILLE DES JARDINIERS DE BREST  (Michel Poulain) 

 

Jardinons nos villes ! 
 

Embellissons nos murs ! Mettons nos murs au vert ! 
Embellissons notre ville ! Verdissons nos murs !  
 

Quatre noms d’opérations jardinières  respectivement des villes 
de Rennes, Troyes, Quimper et Lille ! Associations, habitants et 
services techniques de ces villes travaillent ensemble pour certains 
depuis plus de 10 ans (Lille et Rennes) à la végétalisation des pieds 
d’immeubles et façades et ainsi s’engagent dans une démarche de 
développement durable tout en embellissant leurs rues.  
 

Comment ça marche ? les habitants repèrent un espace de (bas 
d’immeuble, pied d’arbres, ilot, talus…). Ils soumettent leurs désirs 
aux services techniques de la Ville. Ces derniers évaluent la 
faisabilité du projet.  
 Alors les deux parties s’engagent mutuellement : 
Autonomie, entretien et non utilisation de produits chimiques 
(pour les habitants). 

Conseils techniques et aide a l’aménagement si besoin (pour les 
services espaces verts).  
Ces  actions citoyennes insufflées pour certaines par les habitants 
(Lille et Rennes) et continuées par les Services espaces Verts 
donnent  envie d’en faire autant chez nous ! 
 

Et à Brest ? 
Après Pontanézen, keredern et Kerbernard, un quatrième site de 
jardins en pied d’immeuble va voir le jour en avril 2010 dans le 
quartier du Valy Hir. Des habitants jardinent les plates bandes 
vertes  en bas des immeubles en accord avec les services  
techniques de la Ville et les bailleurs. Mais certains brestois 
(quartier Kerigonan et autre quartier de Brest) aimeraient aller 
plus loin et suivre le modèle sur la Ville de Lyon. Depuis 2006, les 
lyonnais jardinent le bitume (Petits brins zurbains). Les espaces 
verts s’occupent de creuser le trottoir et les habitants jardinent … 
Et ça marche ! Alors bientôt à Brest  

Mar. 27 avr.  
Vert le Jardin 
 
18h00 à 19h00 
 

CHARTE des JARDINS PARTAGES DE BREST 
L’an passé, près de 40 jardiniers s’étaient retrouvés au printemps dernier pour concevoir la charte des jardins 
partagés. De notre travail collectif, nous avons tiré un premier document que nous vous présenterons mardi 
27 avril à 18h00 dans les murs de Vert le jardin. Suivra une discussion pour imaginer ensemble la suite ! 
Ouvert  à tous les  jardiniers des jardins partagés !  
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A faire au jardin ! 
Au Potager, 

SEMER AVRIL en pleine terre bien préparée : carottes, 

panais, cerfeuil, épinards de printemps, persil, poireaux, pois, 
roquette, laitues d’été. 

SEMER MAI en pleine terre: haricots, courges, courgettes, 

potirons  
PLANTER patates et choux 

BECHER si le sol est argileux. 
 

APPORTER du compost sur les parcelles nues 
     DIVISER 

artichauts, rhubarbe, ciboulette : tout ce qui se divise ! 

Et dans le reste du jardin 
 

SEMER sur les parterres : annuelles, bisannuelles et vivaces 

 
DIVISER multipliez les graminées et les vivaces ! 

 

PLANTER petits fruitiers et rosiers à racines nues  
  

 

 

Bientôt ! 
 

L’ETE çA SE Fête !  
Lundi 21 juin 2010 
Tous à Logonna Daloulas. Les jardiniers de Moulin mer 
s’occupent de vous programmer une fête ouverte à tous le 
lundi 21 juin 2010. Thématique choisie par les jardiniers « la 
mer et les marins ». L’équipe organisatrice nous a juste lâché 
cette info « il fera beau et chaud » … 
 
STAGE JARDINS PARTAGES : 
 26 et 27 juin 2010 !  
Créer et / ou dynamiser un jardin partagé, échanger vos 
expériences … 2 jours de stages avec vert le Jardin (gratuit 
pour les adhérents de l’association). Ouvert à tous. Possibilité 
de venir à plusieurs membres du même jardin 
 

En projet !  

Un voyage ! 
Ceux qui étaient  du voyage à Chaumont sur Loire en 2008 
seront surement heureux d’apprendre qu’à l’automne 2010 y 
a du voyage inter jardins partagés dans l’air !  
Où, Quand et Comment… dans la prochaine lettre ! 
 
Le potager urbain ! 
Certains jardiniers ont répondu à une enquête pour connaître 
qui étaient les jardiniers des jardins partagés de Brest, leurs 
techniques de jardinage et leurs consommations de légumes. 
Et pour quoi faire ? En 2011, un potager urbain va sortir de 
terre ! Quèsaco ?  Le potager urbain sera un espace de 
maraîchage pour produire des légumes  bios en grande 
quantité pour des familles de Brest! L’équipe de Vert le Jardin 
cogite actuellement pour mettre le projet en route …  
A suivre ! 
 
 
 
 

 

Nouveaux jardins  partagés! 
 

 Le réseau des jardins grandi encore et encore … pas facile de 
vous présenter les nouveaux jardins en temps et en heure. 
Pour vous mettre à la page, une liste de ceux sortis tout 
fraichement de terre ! On parlera des autres la prochaine fois ! 
 

A BREST 
 

St Pierre : (Patronage Laïque Le Gouill) 
200m2 dédiés aux enfants et une aire de compostage. 
 
 
 

Guérin : (Patronage Laïque Guérin) 
 600m2 parcelles individuelles et collectives, une aire de 
compostage et des jardins en hauteur. 
 
 
 

Valy Hir : (MPT Valy Hir) 
Au pied des immeubles, les habitants vont jardiner à partir du 
10 avril ! 
 

AUTOUR DE BREST 
Loperhet : (Commune de Loperhet) Les jardins du Douric 
Des  parcelles individuelles de 30m2 
 

Relecq kerhuon : (centre social Relecq Kerhuon) 
une serre partagée à la maison de retraite de Kerlaouena. 
 

Plabennec : (EPAL – Commune de Plabennec) Jardins partagés 
de Kermainguy  
 

Plougonvelin : collectif écocitoyen Tamm Ha tamm – 
 Au goût du jour - Commune Plougonvelin) 
 
 
 

 

AU JARDIN,  
est une lettre bimensuelle des jardins partagés de Brest. 
Prochain numéro (N°9)  JUIN / JUILLET  2010 

 
Dominique! 
Elle s’en est allée quelques jours après le 
printemps. Dominique était jardinière à la 
Comtesse Maleyssie (Guelmeur) et Moulin Mer 
(Logonna Daoulas). Elle avait fait parti de l’équipe 
du comité de sélection Hors Champs. 


