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La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne - PRINTEMPS 2014

VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE !
Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.infini.fr
BREST (29)
JEUDI 20 MARS
14h00 à 17h00

JARDIN DES ADOS
Don Bosco – 49 rue Robespierre
OUVERT A TOUS

Le printemps ça se fête ! 41ème fête de saison !
Et pour l’occasion, venez avec une fleur dans les cheveux !
Au programme : surprises musicales, visite du jardin,
papotage potager autour d’un café crêpes.
Et pour les jardiniers-cyclistes : départ 14h00 de Vert le Jardin pour visiter
5 jardins partagés. 9km plus tard, arrivée au jardin des Ados de Kerinou.

Et l’arrivée du printemps sera fêtée comme il se doit !

LORIENT (56)

Café discussion : jardins partagés !

VENDREDI 21 MARS

Rendez-vous au café lorientais La Bulle pour une causerie
apéro sur les jardins partagés - diffusion du film de Pascal
Grouazel "Doléances Berlinoises".
Présence de l’association "Idées Détournées", des membres
du jardin du Moustoir de Lorient et de Vert le Jardin.

19h00 Café La Bulle

51 Jules Le Grand
OUVERT A TOUS

RENNES (35)
SAMEDI 5 AVRIL
Ecocentre Taupinais
OUVERT A TOUS

Une journée sur l’herbe !
Plusieurs jardins partagés de Rennes participeront à la
fête du printemps à la Taupinais le 5 avril.
Au programme : Ateliers, marché, troc de plantes, expos,
jardinière en cagette. INFOS : http://www.ecocentre.rennes.fr

A21faire
jardin
juinau2014
PREPAREZ LE SOL
Si vous êtes adeptes des engrais verts et
qu’à l’automne dernier vous en avez
allègrement semé dans vos parcelles,
préparez vous à leur dire au revoir. Et
oui, il est temps pour les phacélies,
moutardes et autres bourraches
d’accomplir leur œuvre : NOURRIR LE
SOL ! Un petit coup de motobineuse, de
bio bèche ou de fourche bèche devrait
suffire pour les enfouir.

PLANTEZ LES PATATES
Pour les jardiniers gastronomes,
amoureux des pommes de terre
nouvelles, plantez en quelques rangs
sous abris. Ces tuberculeuses auront tôt
de pointer le bout de leurs feuilles si
elles sont protégées du froid.

TAILLEZ LES FRUITIERS
Taillez pommiers, poiriers, pruniers… si
vous avez peur de vous mélanger les
bourgeons : taillez au moment de la
floraison ! Ainsi vous serez certains de
ne pas vous tromper et serez assurés de
passer pour un(e) véritable pro de la
taille des arbres fruitiers auprès de vos
amis jardiniers.

PASSEZ à LA BOUTIK’ JARDINIERE
à Brest
Pour acheter Anti limace bio
(ferramol) - Engrais verts- semences
potagères : pas besoin de passer
commande, vous pouvez venir sur les
heures d’ouverture de l’association.
Nous acceptons même l’Heol
(monnaie solidaire brestoise).
CONDITIONNEMENT (1kg, 500g , 250g…) –
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BOUTIK Du
Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00
à 18h00.

Vert le Jardin Morbihan, c’est parti !
Au printemps 2013 Vert le Jardin
accueillait Violette L’hommedé comme
ère
1 salariée rennaise. Un an plus tard c’est
au tour d’Audrey Nevoux de rejoindre
l’équipe et d’ouvrir officiellement
l’antenne morbihannaise de Vert le Jardin.
C’est en octobre 2012 que la rencontre
avec Vert le Jardin a lieu : Audrey,
éducatrice spécialisée suit la formation
animatrice de Jardin Partagé à Brest.
C’est l’occasion pour elle de découvrir la
philosophie des jardins partagés et
d’imaginer une nouvelle trajectoire
professionnelle.
Vivant près de Vannes, durant l’année
2013, Audrey commence bénévolement à
promouvoir et développer les jardins
partagés sur son territoire.
Tout d’abord il s’agit d’évaluer l’existant :
24 jardins partagés dans le département
sont recensés à ce jour. Et puis, d’organiser
des événements pour que les acteurs de
ces jardins puissent se rencontrer :
20 Octobre 2013 : dans le cadre de la
grande fête des jardins partagés,

rassemblement de jardins partagés à
Peillac.
5 décembre 2013 : café discussion au
jardin partagé de l’université de Vannes.
25 janvier 2014 : participation au forum
Social local de Séné.
De rencontres en discussions, le réseau
morbihannais sort de terre. Audrey
poursuit son travail de coordination et
c’est pourquoi le 3 mars dernier, elle
signe son contrat d’animatrice
coordinatrice Vert le Jardin pour le
département 56.
Les rendez-vous 2014 à venir :
21 mars : café discussion à Lorient
er
31 mai et 1 juin : animation enfant au
Château de Kerguéhennec : jardin
nomade (réalisation en cagette).

Pour contacter Audrey Nevoux
06 66 14 41 76
jardinspartages56@gmail.com

Jardiner en cagettes, pour créer du lien.
Prendre une cagette. Mettre au fond une
bâche perforée ou autre voile pour
l’écoulement de l’eau. Remplir de terre et
enfin jardiner, semer ou planter comme il
vous chante. Et vous voilà jardinier en
cagette !
Une révolution technique dans le monde
du jardinage ! Plus de rendement moins de
limaces ? Pas plus que cela. Jardiner en
cagette pour créer du lien entre jardiniers.
Voilà ce que l’expérience de St Brieuc (cidessous) a démontré. Et voilà pourquoi
Rennes et Bignan se lancent dans
l’aventure en 2014.

Rennes le 5 avril à l’écocentre de la
er
Taupinais, le 31 mai et 1 juin au
domaine de Kerguéhennec de Bignan
dans le Morbihan, Vert le jardin
installera des jardins en cagettes
réalisés par des groupes de jardiniers
volontaires. Facile à déplacer ils
prennent place dans les espaces publics
et donnent l’effet d’un jardin partagé
éphémère.
Pour participer au jardin de cagettes
Rennes : vertlejardin35@gmail.com
Bignan (56) : jardinpartages56@gmail.com

Des cagettes et leurs jardiniers à la Villa Rohannec (St Brieuc) en juillet 2012

Châteaux et villas ouvrent
leur parc aux jardiniers!

21 juin 2014
Les jardiniers
en Ille et Vilaine !
Amis jardiniers des quatre coins
de la Bretagne, notez dès à
présent la date du 21 juin 2014
er
dans vos agendas : c’est le 1 jour
de l’été et une fête s’impose !
Pour la première fois depuis mars
2003, l’événement brestois
« les saisons ça se fête » va se
délocaliser. Les festivités auront
lieu à Rennes.

Le domaine de Kerguéhennec

La Villa Rohannec à St Brieuc et le
château de Kerguéhennec à Bignan (56) :
deux domaines bretons témoins de
plusieurs siècles d’histoire ont comme
point commun celui d’abriter un jardin
partagé au sein de leur parc.
Le potager de Kerguéhennec
ème

ème

Construit aux 18 et 19 siècles, le château
de Kerguéhennec et la Villa Rohannec, sont
devenus propriétés départementales courant
ème
ème
la 2 partie du 20 siècle. Le premier
devient centre d’art contemporain accueillant
une trentaine de sculptures contemporaines
permanentes et des artistes en résidence. L’un
d’entre eux, le rennais Benoit Sicat (artiste
plasticien) est de passage à Kerguéhennec en
2012. Auteur d’un film « le jardin en marche »
et d’un spectacle pour enfants « le jardin du
possible », il est avec Ollivier Delavallade,
directeur du domaine, à l’origine de la création
d’un jardin partagé au cœur du parc.
L’emplacement du jardin est tout trouvé :
l’ancien potager du château abandonné depuis
plusieurs années : 1 hectare disponible
entouré de murs. Mais dans les sites
remarquables comme ailleurs, pas de jardins
partagés sans jardiniers. Des habitants de
Bignan rejoignent le projet et parmi eux une
jardinière qui connaît bien les lieux pour y
avoir vécu jusqu'à ses 20 ans avec ses parents :
Anne Marie. Son père travaillait à la ferme et
sa mère au château. Elle se souvient du
potager de Kerguéhennec qui fut cultivé par
une équipe de jardiniers. La production du
potager était alors consommée par une
quarantaine de personnes occupant les lieux.

Un projet de jardin à Rohannec’h.
Tandis que dans le Morbihan, des habitants ont
profité de la venue d’un artiste pour faire
émerger un potager collectif, à la Villa
Rohannec’h le projet de cultiver ensemble est
la suite naturelle d’une exposition estivale
«sous les pavés le vert » qui s’est déroulée en
2012.
A cette occasion durant 5 jours, le parc de
Rohannec a accueilli une trentaine de jardiniers
des jardins partagés des Côtes d’Armor. Avec
Jean Marc Edet de Vert le Jardin, ils y ont réalisé
des installations jardinières afin de propager le
désir de jardins partagés au cœur du parc :
Et ça a marché ! Un an plus tard commence des
réunions de concertations ouvertes aux
habitants intéressés pour imaginer un jardin au
cœur du parc. A suivre.
Et d’autres parcs ont déjà ouvert leur grilles
pour utiliser les lieux différemment au grand
bonheur des promeneurs : le parc de
Boutdeville à Langueux, le Parc Roz Maria à
Quintin…. Avis aux jardiniers en quête de terre
pour jardiner à plusieurs dans des lieux
chargés d’histoire !

20 mars 2003, une cinquantaine
de jardiniers brestois fête le
premier jour du printemps autour
d’un couscous dans un jardin
partagé du centre ville de Brest.
Depuis, 41 nouvelles saisons ont
été fêtées dans des jardins de
Brest (et 1 fois à Quimper). Cet
événement rassemble de 80 à 400
personnes. C’est l’occasion de
visiter les nouveaux jardins et de
papoter entre jardiniers autour
d’un pique nique, café, fanfare…
ème

Le 21 juin 2014, la 42 fête de
saison aura lieu à Rennes et sera
régionale. Au programme un pique
nique géant à midi au jardin
partagé de Noyal Châtillon Sur
Seiche avec fanfare (fête de la
musique oblige). C’est ouvert à
tous !
Covoiturage, minibus au départ
de Brest, St Brieuc et Vannes sont
en préparation. Nous vous tenons
au courant.

Aujourd’hui le jardin partagé a d’autres
enjeux : favoriser l’ouverture du domaine aux
habitants locaux et ainsi rendre les lieux plus
accessibles.
Des jardiniers à la Villa Rohannec (St Brieuc)

1 jardin pour 2
Depuis maintenant un an, le CLIC de Brest (Centre Local
d’Information et de Coordination) dont la mission est
d’accompagner les personnes retraitées dans la vie quotidienne,
et l’association Vert le Jardin, travaillent à l’expérimentation et la
mise en route du projet 1 jardin pour 2.

de façons ponctuelles ou régulières pour jardiner et papoter.
Les frais (graines, plants), les récoltes sont partagées de
façon équitable. Chacun est invité à signer une charte
précisant ces règles de fonctionnement. Vert le Jardin
intervient dans l’accompagnement technique et relationnel
en cas de besoins.
En 2013, 4 jardins partagés
L’an passé, 1 jardin pour 2 c’est concrétisé dans 4 jardins de
particuliers. L’un des propriétaires âgé de 82 ans ne
pouvant plus s’occuper de son ancienne ferme a mis à
disposition un espace de 2000 m2 composé de parcelles
cultivables, d’une serre et d’un magnifique verger d’environ
40 fruitiers. Ce jardin en raison de sa dimension accueille 3 à
5 jardiniers, tous les lundis matins. L’année passée ont été
récoltés : pommes de terre, poireaux et haricots verts mais
aussi tomates, cornichons, poivrons et aubergines grâce à la
serre. Tout ça pour le plus grand bonheur des jardiniers
volontaires et du propriétaire Raymond qui a pu profiter de
beaux légumes et voir le jardin reprendre vie.

Au départ, 2 constats. Le premier, du CLIC : il est difficile pour
nombre de personnes âgées de gérer et entretenir leurs jardins,
balcons ou jardinières eux-mêmes. Pourtant, pour beaucoup,
avoir un espace de verdure bien entretenu est source de plaisir et
de satisfaction.
Du côté de Vert le Jardin, on recense des demandes de jardiniers
souhaitant jardiner pour partager avec d’autres mais n’ayant pas la
possibilité de rejoindre un des jardins partagés : en raison de leur
emploi du temps ou de la distance.
D’un côté des propriétaires de terrain, de l’autre des jardiniers
sans terre avec pour point commun l’envie de partager. le CLIC et
Vert le Jardin ce sont associés autour du projet 1 jardin pour 2
répondant ainsi de façon originale aux besoins des 2 publics.
On partage un jardin
La personne âgée voulant partager son bout de terre, l’ouvre à 1
ou 2 bénévoles de l’association. Ils se rencontrent

Dans les 3 autres jardins, situés dans des zones
pavillonnaires et donc de plus petite taille, 1 à 2 bénévoles
interviennent et jardinent accompagnés des propriétaires
des lieux.
En 2014, on partage les jardinières !
Dès le printemps, l’action est relancée. Nouveauté 2014, les
binômes peuvent se faire autour de balcons et de
jardinières, pas obligés d’avoir un jardin pour accueillir un
jardinier bénévole.

Vous avez un terrain et/ou une jardinière et souhaitez
accueillir des jardiniers bénévoles ?
Vous souhaitez jardiner et avez du temps pour papoter ?
Inscrivez vous sur la liste des jardiniers 1 jardin pour 2 et
Vert le jardin se charge de vous mettre en relation.
vertlejardin@orange.fr 02 98 46 06 92

La grande fête des jardins partagés 2014
23 Septembre au 8 Octobre 2014 - partout en France

21 SEPT au 6 Octobre 2013 -

De Lille à Marseille, De Strasbourg à Brest les jardins partagés
partout en france rseille,
Ma la fête pour la 3ème année : visites de jardin, fête de la soupe,
font
De Strasbourg
à Brestnique.
les jardins
partagés
font la fête !du 21 septembre au 6 octobre : visites de jardin, fête de la soupe, balade à
balade
à vélo, pique
A chacun
son programme
vélo,
pique
nique.
A
chacun
son
programme
Vous êtes un jardin partagé breton et vous! souhaitez organiser
un
votre
jardin
? Asouhaitez
la bonne
heureun! événement dans votre jardin ? A la bonne heure ! Communiquez
Vousévénement
êtes un jardindans
partagé
breton
et vous
organiser
Communiquez
nous
vos infossur
quileparaîtront
surleleJardin
site de
nous vos infos qui
paraîtront
site de Vert
ET Vert
sur lelesite national du Jardins dans Touts Ses Etats.
Jardin ET sur le site national du Jardins dans Tous Ses Etats
Pour voir
voir ce
ce que
que les
les habitants-jardiniers
habitants-jardiniers de
de France
France ont
organisent
Pour
organisé: http://jardins-partages.org
les éditions précédentes : http://jardins-partages.org
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