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Enquête  Enquête  
FauneFaune
Ouvrez l’œil sur la nature  
et contribuez au recensement  
des espèces locales :  
mois par mois, repérez une  
ou plusieurs espèces !  
L’enquête vise à établir  
une carte de leur présence  
sur Brest métropole. 

Retrouvez toutes les infos sur 
www.bretagne-vivante.org

ENQUÊTE FAUNE
Repérez les Hirondelles et Martinet
www.bretagne-vivante.org

BB onjour à toutes et tous,
Nous sommes ravis de pouvoir de nouveau vous proposer  
une version papier de l’agenda des habitants jardiniers.

En effet, le long et difficile contexte sanitaire que nous avons  
traversé ces derniers mois ne permettait pas de se projeter suffisamment  
pour être en mesure de réaliser une édition papier de notre agenda.
Mais la dynamique a été maintenue, grâce à vous, ce qui nous a permis 
de maintenir le fil durant ces longs mois. 
Je vous remercie pour votre engagement.
En tant que vice-président en charge du littoral et des espaces sensibles 
voici le premier agenda de mon mandat.
Riche d’activités variées, il vous propose de découvrir la gestion  
de l’eau au jardin et de gérer au mieux l’eau de pluie sur vos parcelles.
Je vous souhaite de belles découvertes, de beaux moments de rencontre.

Laurent Péron
POUR CIRCULER DANS L’AGENDA  
SUIVEZ LES PICTOS 

Les manifestations sont gratuites sauf indication de prix.  
Retrouvez d’autres dates sur  Habitants Jardiniers

Toutes ces animations respectent  
les mesures sanitaires en vigueur.

Expo
Film  
Conférence

Balade
Visite

Troc
bourse

Evènement accessible  
aux personnes  
à mobilité réduite

Atelier
Formation

Fête
Spectacle

AvrilAvril
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22
DE LA GRAINE AU SEMIS
Histoire de la graine et comment 
réaliser et suivre ses semis.

 Ferme à Raymonde, Kervao 
Guipavas • 10h à 12h30  
ou 14h à 16h30

Infos, inscriptions
Vert le jardin 
02 98 46 06 92 
bretagne@vertlejardin.fr

 

22
 

INCROYABLE ZONE HUMIDE
Afin de restaurer une prairie  
humide, rejoignez le chantier  
participatif : visite et étude  
du lieu, débroussaillage, entretien...

 Rendez-vous au parking  
plage de Sainte-Anne  
du Portzic, Brest 
13h30 à 16h30

Infos, inscriptions
Atelier réservé aux personnes  
de 18 à 30 ans 
2€ pour les non adhérents 
Groupe jeune des éco-volontaires d'Eau 
& Rivières de Bretagne  
02 98 01 05 45  
volontaire-29nord@eau-et-rivieres.org

77
MES SEMIS AU JARDIN 
Gestes et techniques du jardinier 
pour réussir ses semis.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors de  
l’inscription • 14h à 16h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29 
02 98 25 80 33 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

99   
TROC JARDIN
Troc de graines, boutures, pots, 
outils, livres, expériences…

 Rond de Jardin, place Nicolas 
Appert, Brest • 14h à 17h

Infos
Rond de jardin  
laure@tcjnet.com  
http://ronddejardin.tcjnet.com 

  



99  
au 2424  

VISITES GUIDÉES 
"HISTOIRES DE PLANTES 
MENACÉES"
Les animateurs et animatrices  
vous embarquent au cœur  
des serres tropicales pour  
vous conter des histoires  
de plantes belles et modestes.

• Les mercredis et jeudis  
11h à 11h45

VISITES GUIDÉES 
"HISTOIRES D’ARBRES 
REMARQUABLES" :
Partez à la rencontre de ces arbres 
majestueux, trésors insoupçonnés 
de ce site classé Jardin remarquable.

• Les jeudis 14h30 à 15h15

OUVERTURES DES SERRES 
TROPICALES : 
Voyagez parmi les plantes les plus 
rares et menacées de la planète,  
de la montagne au désert.

• Tous les après-midis  
14h à 17h

 Au jardin du Conservatoire 
botanique, Rampe  
du Stang-Alar, Brest.

Infos
Plein tarif 5,5€, Tarif réduit 4,5€  
(+1€ pour les visites guidées) 
02 98 41 88 95  
www.cbnbrest.fr

99   
MES SEMIS AU JARDIN
Gestes et techniques du jardinier 
pour réussir ses semis.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors de  
l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29 
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

99
FORMATION  
ÉCO-PÂTURAGE
Et si vous accueillez des moutons 
pour l’entretien de votre pelouse ? 
Conseils pratiques pour se lancer.

 Brest métropole,  
lieu transmis lors de  
l’inscription • 9h30 à 12h30

Infos, inscriptions
20€/personne
Vert le jardin  
02 98 46 06 92 
bretagne@vertlejardin.fr

AvrilAvril



2727
J'ASSOCIE MES CULTURES 
AU JARDIN
Cultiver des légumes avec des fleurs 
ou l’inverse, associer des plantes 
entre elles pour se protéger ou 
s’aider. Découvrez les associations 
de culture qui fonctionnent et  
celles qui fonctionnent moins.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors de  
l’inscription • 14h à 16h30

Infos, inscriptions 
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

2727
DES JARDINIÈRES  
À VOS FENÊTRES
Venez avec votre jardinière vide. 
Plantes, terreau et conseils fournis 
pour apprendre à la garnir et 
l’entretenir.

 Halles de Kérinou  
(sous réserve), Brest  
16h à 17h ou 17h à 18h

Infos, inscriptions
Espaces verts, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

 

1313  
L’EAU AU JARDIN
Récupération de l'eau de pluie, 
paillage, arrosage... des conseils  
sur l’utilisation de l'eau au jardin.

 Centre Horticole, Keredern, 
Guilers • 14h à 16h

Infos, inscriptions
Espaces verts, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

 

2424
TROC PLANTES
Donner et échanger des plantes  
de jardin ou d'intérieur et tout 
matériel en rapport avec le jardinage 
(jardinières, graines, outils...).

 Au Cinquième, local de  
l'association Ekoumène,  
9 rue docteur Roux, Brest 
10h à 17h

Infos
Association Ekoumène  
contact@ekoumene.infini.fr

  

AvrilAvril
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J'ASSOCIE MES CULTURES 
AU JARDIN
Cultiver des légumes avec des fleurs 
ou l’inverse, associer des plantes 
entre elles pour se protéger ou 
s’aider. Découvrez les associations 
de culture qui fonctionnent et  
celles qui fonctionnent moins.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors de  
l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

ENQUÊTE FAUNE
Repérez l’Alyte accoucheur 
www.bretagne-vivante.org

11
OUVERTURE DES SERRES 
TROPICALES 
Voyagez parmi les plantes les plus 
rares et menacées de la planète,  
de la montagne au désert.

 Au jardin du Conservatoire 
botanique, Rampe du Stang-
Alar, Brest • 14h à 17h

Infos 
Plein tarif 5,5€, Tarif réduit 4,5€  
(+1€ pour les visites guidées)
02 98 41 88 95  
www.cbnbrest.fr

MaiMaiAvrilAvril



11
JOURNÉE DES PLANTES
34ème édition de la grande fête  
des plantes. Environ 60 exposants.

 Au jardin du Conservatoire 
botanique, Rampe  
du Stang-Alar, Brest 
9h30 à 18h 

Infos
L'Arche aux Plantes  
02 98 41 88 95  
archeauxplantes@cbnbrest.com 

 

44  

JE PRENDS SOIN DU SOL  
DE MON JARDIN
Le travailler ou pas, le nourrir,  
en prendre soin et découvrir  
ses habitants.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors de  
l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions 
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

44
 

CHOISIR LE BON OUTIL  
DE DÉSHERBAGE
Essayez divers outils de désherbage 
pour les différents espaces  
du jardin. Et choisir le plus facile  
et efficace en fonction du lieu.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors  
de l’inscription • 14h à 16h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

77
CHOISIR LE BON OUTIL  
DE DÉSHERBAGE
Essayez divers outils de désherbage 
pour les différents espaces  
du jardin. Et choisir le plus facile  
et efficace en fonction du lieu.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

MaiMai



77
 

L’EAU AU JARDIN
Découvrez des solutions  
pour mieux optimiser la gestion 
de l’eau au jardin, des méthodes 
modernes aux plus ancestrales : 
matériel d’arrosage, culture sur 
billon, fabrication d’Oya maison.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors  
de l’inscription • 14h à 16h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

77  
INCROYABLE ZONE HUMIDE
Afin de restaurer une prairie  
humide, rejoignez le chantier  
participatif : visite et étude du lieu, 
débroussaillage, entretien...

 Rendez-vous parking plage  
de Sainte-Anne du Portzic, 
Brest • 13h30 à 16h30 

Infos, inscriptions
Atelier réservé aux personnes  
de 18 à 30 ans 
2€ pour les non adhérents 
Groupe jeune des éco-volontaires d'Eau 
& Rivières de Bretagne  
02 98 01 05 45  
volontaire-29nord@eau-et-rivieres.org

1111  
au 1414  

BOURSE AUX PLANTES
Portes ouvertes de la serre partagée 
de la fontaine avec bourse  
aux plantes annuelles (fleurs, 
légumes, aromatiques, vivaces)  
et troc de graines.

 Serre de la fontaine, rue de  
la fontaine, Le Relecq-Kerhuon 
14h à 17h le 11, 12 et 13 mai 
10h à 12h le 14 mai

Infos, inscriptions  
(si participation au troc) : 
Centre socio culturel Jean Jacolot  
02 98 28 05 49  
accueil.jacolot@gmail.com

 

1414   
LE JARDINAGE AU NATUREL
Prendre soin du sol, gérer  
le désherbage, l’arrosage, les petites 
bêtes, les maladies tout en prenant 
en compte l’environnement.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 17h

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

MaiMai



1515
INAUGURATION  
DE L'ESPACE NATUREL  
DE BODONOU
1ère ouverture au public, en présence 
des acteurs de la biodiversité. 
Animations, jeux et spectacle  
tout public.

 Bodonou, espace naturel  
entre Brest, Guilers et Plouzané 
13h30 à 18h30

Infos
Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

  

1818
ATELIER AQUARELLE, 
HERBIER FLORAL
Atelier organisé à l'occasion  
du lancement de la bouturothèque 
où vous pouvez prendre,  
échanger, et déposer des boutures.

Médiathèque de la Cavale 
Blanche, place Jack London, 
Brest • 14h30 à 15h45

Infos, inscriptions
Adultes et enfants à partir de 8 ans 
accompagnés de leurs parents. 
02 98 33 58 57  
biblio.brest.fr

 

1818
 
au 2222

 

FÊTE DE LA NATURE
De nombreux évènements  
sur les communes de la métropole : 
expositions, balades natures, rallyes.

Infos
Auprès de chacune des communes  
et sur le site  
fetedelanature.com

 

2020
BOTANIQUE  
ET SAC À DOS  
AU BOIS DU CAM
Balade à la découverte  
des plantes sauvages, des arbres  
au fil de l’eau.

 Rendez-vous au parking  
du Questel, Guipavas 
18h à 20h

Infos, inscriptions
Espaces verts, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

MaiMai



2121
   

CÉLÉBRONS ENSEMBLE  
LA NATURE À LA FORÊT  
DES COMESTIBLES
Des ateliers sur le jardin  
au naturel, du bricolage tout  
en récup', des spectacles et 
pleins d'autres surprises.

 Jardin partagé de la forêt  
des comestibles,  
Centre socioculturel L'Agora, 
79, rue Charles de Gaulle,  
Guilers • 9h à 19h 

Infos

02 98 07 55 35  
agora@guilers.org 

2121
LA PERMACULTURE
Je découvre la permaculture  
au jardin et comment la mettre  
en pratique.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 17h

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin- 
printemps-22

2121
BALADE APPLICATION  
PL@NTNET
À la découverte des plantes  
de votre quartier avec Pl@ntnet !  
Pour installer et apprendre à utiliser 
l’application, tout en prenant l'air. 

 Médiathèque de la Cavale 
Blanche, place Jack London, 
Brest • 10h30 à 12h

Infos, inscriptions

02 98 33 58 57  
biblio.brest.fr

MaiMai



ENQUÊTE FAUNE
Repérez les Chauves-souris  
et leur bâti 
www.bretagne-vivante.org

44
BALADE APPLICATION  
PL@NTNET
À la découverte des plantes  
de votre quartier avec Pl@ntnet !  
Pour installer et apprendre à utiliser 
l’application, tout en prenant l'air. 

 Médiathèque Europe,  
rue Sisley, Brest • 14h à 15h30

Infos, inscriptions

02 98 33 58 57  
biblio.brest.fr

88
LES BESTIOLES  
DU JARDIN
Leur rôle et comment favoriser 
celles qui aident le jardinier.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors  
de l’inscription • 14h à 16h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier- 
jardin-printemps-22

1111
LES BESTIOLES  
DU JARDIN
Leur rôle et comment favoriser 
celles qui aident le jardinier.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier- 
jardin-printemps-22

JuinJuin



1111
LES ROTATIONS  
AU POTAGER
Un outil pour entretenir  
la fertilité du sol, planifier  
vos récoltes et augmenter  
la productivité du potager.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors  
de l’inscription • 14h30 à 17h

Infos, inscriptions
Société d'Horticulture de Brest  
06 33 93 71 14 
dominiquehelou@yahoo.fr

 

1515
PURIN D’ORTIE  
ET COMPAGNIE
Je prépare mes produits naturels 
maison pour le jardin.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier- 
jardin-printemps-22 

1818
PURIN D’ORTIE  
ET COMPAGNIE
Je prépare mes produits naturels 
maison pour le jardin.

 Un jardin de Brest métropole, 
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier- 
jardin-printemps-22 

2121
FÊTE DE L’ÉTÉ
Voici le premier jour de l’été,  
c’est l’occasion de fêter cela  
dans le jardin partagé d’Anatole.

 Jardin partagé d’Anatole, 
203 rue Anatole France, Brest 
15h à 19h

Infos
Vert le jardin  
02 98 46 06 92  
bretagne@vertlejardin.fr

 

JuinJuin



2222
  

VACANCES ET EAU  
AU JARDIN
Se passer d'arrosage pendant  
les vacances : les techniques  
préventives du jardinier.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier- 
jardin-printemps-22

2424
BOTANIQUE ET SAC À DOS 
AU BOIS DE KERVALLON
Balade à la découverte des plantes 
sauvages, des arbres et des jardins.

 Rendez-vous parking  
route de Kervallon  
(à proximité des jardins  
familiaux), Brest • 18h à 20h 

Infos, inscriptions
Espaces verts, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

2525  
VACANCES ET EAU  
AU JARDIN
Se passer d'arrosage pendant  
les vacances : les techniques  
préventives du jardinier.

 Un jardin de Brest métropole,  
lieu transmis lors  
de l’inscription • 10h à 12h30

Infos, inscriptions
Maison de l’agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier- 
jardin-printemps-22

2525
FORUM CLIMAT DÉCLIC
Venez rencontrer les acteurs  
du territoire engagés  
dans la transition écologique.  
Ateliers, jeux, animations  
tout public.

 En extérieur sur  
la place des fusillés, 
Gouesnou • 16h à 21h 

Infos
Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

 

JuinJuin



2626
50 ANS DE KEREDERN
Un marché du Cabas des champs, 
des animations jardins, maraîchage 
et cuisine et autres surprises  
seront au menu, nous finirons  
par un bal populaire !

 Dans divers lieux  
du quartier de Keredern, Brest 
10h à 17h30

Infos
Centre social & culturel Les amarres  
02 98 03 60 13  
contact@lesamarres.org

 

ENQUÊTE FAUNE
Repérez la Lucarne cerf-volant  
et le Ver luisant 
www.bretagne-vivante.org

JuilletJuilletJuinJuin



11  
Juillet au 3131  

Août

VISITES GUIDÉES 
"HISTOIRES DE PLANTES 
MENACÉES"
Les animateurs et animatrices  
vous embarquent au cœur  
des serres tropicales pour  
vous conter des histoires  
de plantes belles et modestes.

• Les mercredis et jeudis  
11h à 11h45

VISITES GUIDÉES  
"HISTOIRES D’ARBRES  
REMARQUABLES" :
Partez à la rencontre de ces arbres 
majestueux, trésors insoupçonnés 
de ce site classé Jardin remarquable.

• Les jeudis 14h30 à 15h15

OUVERTURES DES SERRES 
TROPICALES : 
Voyagez parmi les plantes  
les plus rares et menacées  
de la planète, de la montagne  
au désert.

• Tous les après-midis 14h à 17h

 Au jardin du Conservatoire 
botanique, Rampe  
du Stang-Alar, Brest.

Infos
Plein tarif 5,5€, Tarif réduit 4,5€  
(+1€ pour les visites guidées) 
02 98 41 88 95  
www.cbnbrest.fr

22   

GESTION DE L’EAU  
AU JARDIN
Venez découvrir comment gérer 
l’eau au potager.

 Ferme à Raymonde, Kervao, 
Guipavas • 14h à 17h

Infos, inscriptions
Vert le jardin  
02 98 46 06 92  
bretagne@vertlejardin.fr

JuilletJuillet



2222
BOTANIQUE ET SAC  
À DOS À SAINTE-ANNE  
DU PORTZIC
Balade à la découverte des plantes 
sauvages de la vallée.

 Rendez-vous au parking  
plage de Sainte-Anne, Brest  
18h à 20h

Infos, inscriptions
Espaces verts, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

66
UNE MARE AU JARDIN
Venez découvrir l’intérêt  
d’une mare pour le jardin,  
comment la créer et l’entretenir.

 Ferme à Raymonde, Kervao, 
Guipavas • 14h à 17h

Infos, inscriptions
Vert le jardin  
02 98 46 06 92  
bretagne@vertlejardin.fr

 

2626
BOTANIQUE ET SAC À DOS 
AU BOIS DE KEROUAL
Balade à la découverte des plantes 
sauvages, des arbres, des jardins.

 Rendez-vous au manoir,  
Guilers • 9h30 à 11h30

Infos, inscriptions
Espaces verts, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
infos@brest-metropole.fr

Jardinage Jardinage 
au naturelau naturel
COURS DU SOIR
D'avril à septembre
10 séances de 2 heures en semaine 
de 18h30 à 20h30.

Un cycle le mercredi à Plouzané 
et un autre le jeudi à Gouesnou

Infos, inscriptions
Maison de l'agriculture biologique 29  
02 98 25 80 33  
mab29.rio@agrobiobretagne.org

JuilletJuillet AoûtAoût



Au Guelmeur le 6 avril,  
jardin partagé rue de Maleyssie. 

Infos, inscriptions
Maison pour tous du Guelmeur  
02 98 44 71 85  
mpt.guelmeur-brest@wanadoo.fr 

A Lambézellec le 27 avril, jardin  
partagé Lambépousse, cité Richepin. 

Infos, inscriptions 
Maison de quartier de Lambézellec  
02 98 01 18 13  
mdq.lambezellec@wanadoo.fr

A Bellevue / Kerbernier les 29 avril, 
20 mai, 24 juin : jardin partagé  
Mi en sol, rue de Penthiève. 

Infos, inscriptions
Centre social de Bellevue 
02 98 03 08 69 
accueil.csbellevue@gmail.com

A Kerourien les 5 & 19 avril  
et 3 mai : petit jardin de Kerourien,  
rue de Kerourien. 

Infos, inscriptions
Centre social de Kerourien  
02 98 34 16 40  
administration@csccouleurquartier.fr

Ateliers cuisine  Ateliers cuisine  
itinéranteitinérante

Au programme : cuisine, jardinage et repas en commun  
dans des jardins partagés de Brest. Ateliers co-animés par  

Vert le jardin et Aux Goûts Du Jour pour cuisiner les légumes du jardin.

Ils ont lieu de 9h30 à 13h :

Balades jardinièresBalades jardinières
LES HABITANTS JARDINIERS SE BALADENT !
Des jardins partagés et de particuliers nous ouvrent leurs portes.  
Venez les découvrir grâce à des balades animées par Vert le Jardin  
et échanger sur le jardinage au naturel.

Retrouvez toutes les dates des balades sur  Habitants jardiniers

Gratuit sur inscription
Pensez à réserver votre place auprès de Vert le jardin  
02 98 46 06 92 
bretagne@vertlejardin.fr

Selon les balades, les déplacements d’un jardin à l’autre se font à pied ou en minibus.



Chantiers jardin Chantiers jardin 
P’tit jardin de PontaP’tit jardin de Ponta

Imaginez "un possible jardin" 
de 1500m2 au cœur de Pontanezen à Brest ?  

Pour ce faire, on vous invite à mettre les mains dans la terre  
pour des chantiers jardin. Venez jardinier et nous aider à aménager  

l’espace ou simplement faire vos curieux.

Toutes les dates sur  Habitants jardiniers

Infos
Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr ou jardinponta@finisterra.fr

 

Stands  Stands  
éphémères oiseauxéphémères oiseaux
Observation des oiseaux et initiation à l’ornithologie  
avec Bretagne vivante. Le temps d’un après-midi,  
venez observer les oiseaux du Stang Alar. Matériel optique et supports 
pédagogiques à disposition pour identifier les espèces.  
Il s’agira aussi, selon les opportunités de s’intéresser aux insectes  
qui survolent les plans d’eau du Vallon.

Jardin du Conservatoire botanique national de Brest,  
à proximité du pavillon d’accueil, Stang-Alar, Brest 
13 et 20 avril ; 4 et 18 mai ; 1er et 8 juin ; 31 août • 14h à 17h

Infos
Bretagne vivante 02 98 49 07 18 éducation-brest@bretagne-vivante.org

 



Toute l’annéeToute l’année
C’EST  
LE CHANTIER  
CHEZ RAYMONDE
Chaque 1er samedi du mois,  
le chantier de la ferme à Raymonde 
est ouvert à toutes et tous.  
On s’occupe des vergers, des jardins, 
de la mare, de la forêt… 

 Ferme à Raymonde Kervao 
Guipavas •10h à 17h

Infos  Vert le Jardin  
02 98 46 06 92 
bretagne@vertlejardin.fr

 

C’EST L’ÉTÉ  
CHEZ RAYMONDE
Tous les samedis, ouverture  
de la Ferme à Raymonde :  
vente de légumes, balade  
et jardinage.

 Ferme à Raymonde Kervao 
Guipavas • 10h à 17h

Infos  Vert le Jardin  
02 98 46 06 92 
bretagne@vertlejardin.fr

 

JARDINER  
DANS LES JARDINS 
PARTAGÉS
Vous souhaitez jardiner  
dans un jardin partagé ? 
Ils sont nombreux sur la métropole  
à pouvoir vous accueillir,  
retrouvez toutes  
les infos sur la carte des jardins 
partagés www.vertlejardin.fr  
ou au 02 98 46 06 92,  
bretagne@vertlejardin.fr 

VISITE DU JARDIN 
EXTRAORDINAIRE
Laissez-vous guider dans des 
méandres d’escaliers et de parcelles  
en terrasse plantés de végétaux 
exotiques s’acclimatant très bien  
à ce jardin exposé plein sud. 

 Jardin extraordinaire  
des falaises, rue Amiral Troude. 
Brest • 15h à 16h

Infos  Un jardin extraordinaire sur  
les falaises de Brest 

 unjardinextraordinairesurlesfalaises-
debrest

 

D’avril à maiD’avril à mai De juin à aoûtDe juin à août



Ne pas mélanger  
la pluie et les eaux usées, 

faire s’infiltrer l’eau dans la terre, 
imperméabiliser juste ce qui  

est nécessaire, récupérer la pluie et 
faire des économies…. Voici quelques-
unes des pistes à suivre pour limiter 
notre empreinte sur la ressource et 

préserver nos milieux naturels.

Découvrez les initiatives propo-
sées par Brest métropole.

Zoom Zoom 
sursur

Eau de pluie, eau de source, ou nappe  
souterraine, l’eau douce nous entoure,  

mais elle est bien trop rare pour  
qu’on se permette de la gâcher. 

Depuis des années, nous avons désappris  
le cycle naturel de l’eau. Alors pourquoi  

la faire couler dans les réseaux alors  
que tous les jardins  
ont besoin d’eau ?

Guides composteursGuides composteurs
Ouvert aux habitantes et habitants du territoire intéressés  
par le compostage, le paillage et le jardinage écologique.  
Afin de créer un réseau et diffuser ces pratiques.
Infos, inscriptions
Direction déchets-propreté, Brest métropole  
02 98 33 50 50  
proprete-dechets@brest-metropole.fr 
guidecomposteurpailleur.infini.fr

 

Le broyeur mobile Le broyeur mobile chez vouschez vous
Vous êtes sur Brest et vous souhaitez broyer vos branchages pour  
les valoriser et les utiliser au jardin ? Faites venir le broyeur mobile  
à domicile. 2 formules payantes : on vient broyer chez vous ou vous 
louez le broyeur après une formation.
Infos, réservation, devis, formation
Vert le jardin  
02 98 46 06 92 
bretagne@vertlejardin.fr



Vous organisez un 
événement ouvert à tous 

pour développer le jardinage 
au naturel et accueillir la 

biodiversité ?

Communiquez vos informations à :
Hôtel de métropole / Direction de l’écologie 

urbaine / 24, rue Coat-ar-Guéven
CS 73826 - 29238 Brest CEDEX 2

02 98 33 50 50
infos@brest-metropole.fr

   Habitants Jardiniers
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