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LE NOUVEAU SITE EST EN LIGNE ! 
 

 

La Boutik’ 

Jardinière ! 
Pour connaître les 

semences et produits 

de jardinage naturel 

actuellement en vente 

à la Boutik’ de Brest, 

les dates des arrivées 

de plants, les bons de 

commande :  

cliquez sur l’arrosoir et 

vous accéderez 

directement  à toutes 

les informations utiles. 
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1 carte bretonne   
Pour trouver le jardin 

et le compost partagé 

le plus près de chez 

vous en Bretagne. 
 

 

Nous sommes toujours à la même adresse ! 

www.vertlejardin.infini.fr   
Alors, quoi de neuf sur le site ? 

 On l’a souhaité plus clair et plus régional afin de faciliter la navigation pour les jardiniers. En 

espérant qu’il vous plaise ! 
 

L’actualité. 
Les fêtes de jardin, 

Les bourses aux plantes, 

Les conférences, 

Les formations … 

 

TOUT ce qui se passe en 

Bretagne concernant les 

jardins et le compost 

partagés.  

 

Et pour s’y retrouver 

entre les fêtes de 

Plabennec, Larmor Baden 

et Plérin, l’actualité 

s’affiche par 

département.  

 

On a gardé la rubrique 

« dans le reste du 

monde » pour savoir 

« quand même » ce qui 

se passe ailleurs. 
 

 

1 Newsletter jardinière 

Recevez par mail la lettre régionale 

 « Au jardin, Au compost » et les autres 

informations en vous inscrivant directement 

sur le site. 

 

Vous avez une fête, un événement qui aura lieu dans un jardin ou sur un site de compost à annoncer ? 

Vous souhaitez apparaître sur la carte bretonne du site ? 

Envoyez-nous par mail vos informations et l’équipe de Vert le Jardin les mettra en ligne. 

 



VERT LE JARDIN À RENNES  

 
 

 

Le 22 avril 2013, c’est officiel Vert le Jardin 
accueille au sein de son équipe une nouvelle 
salariée : une nouvelle animatrice coordinatrice. 
De là à en faire un article ? Bah oui ! Car l’arrivée 
de Violette L’Hommédé symbolise une nouvelle 
page de Vert le Jardin : la création d’une antenne 
départementale en Ille et Vilaine. 
 

Violette (si c’est pas un prénom pour travailler 

dans les jardins ça !) est arrivée bénévolement 

dans la dynamique jardinière rennaise il y a un an. 

Succédant à Norie (une autre bénévole jardinière 

émérite). Elles ont toutes les deux à tour de rôle 

contribué au projet d’une antenne Vert le Jardin à 

Rennes pour, comme à Brest : accompagner les 

nouveaux projets de jardins partagés et animer le 

réseau des jardins déjà existant. Le Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale de la Ville de Rennes est le 

premier à financer le projet, donc à financer le 

poste de Violette : 1 CDD de 9 mois, 20 heures par 

semaine pour commencer. A suivre …. 

 

 
 

 

 

 

Et ci-dessous des photos souvenirs du 23 

mars 2013, « Une journée sur l’herbe » : une 

manifestation  à laquelle le réseau des 

jardins partagés 35 a participé  et qui a eu 

lieu à l’Ecocentre de la Taupinais.  

11 jardins partagés (17 bénévoles) étaient 

représentés et ont collaboré à la journée : 

stand, animations, atelier semis, troc de 

plants et une carte des jardins partagés du 

département afin de recenser les projets 

jardiniers du territoire et témoigner de la 

dynamique locale. 

Pour contacter,  rencontrer, échanger avec 

la toute nouvelle animatrice coordinatrice 

d’Ille et Vilaine : Violette L’HOMMÉDÉ 

vertlejardin35@gmail.fr / Maison de la 

consommation et de l’environnement 81 Bd 

Albert 1
er

 35200 RENNES 

 

 

La Boutik Jardinière est un groupement d’achat et de troc pour les adhérents 

de Vert le Jardin : graines bios, plants bios sont en vente à la Venelle de 

Kergonan à Brest  du lundi au vendredi (9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00). 

 

Cette année, nous organisons 3 marchés mensuels (avril, mai et juin) dans la 
cour de vert le jardin pour vous proposer des plants cultivés localement 
spécialement pour la Boutik’. 
 
Nous vous attendons en journée continue le jeudi 25 avril de 11h00 à 19h00 

pour les plants suivants : 

Salade feuilles de chêne (verte et rouge) 
Salade 4 saisons (rouge) 
Betteraves 
Fraisiers 
Œillets d’inde 
Soucis 
A venir pour les marchés de mai et juin : courges, courgettes, tomates, poireaux. 

 

Produits disponibles à la Boutik’  
Lundi au vendredi 9-12h / 14-18h 
Anti-limace  (Ferramol) 5,85€/kg 

Engrais vert : 
Moutarde blanche : 2,62€/kg 

Mélange phacelie/navette/radis : 5,79€/kg 

Inter culture : Trèfle blanc : 7,49€/kg 

Haricots : 
Haricot nain à écosser variété Black Turtle : 16€/kg 

Haricot Nain à écosser variété Cocagne : 29,96€/kg 

Haricot Nain variété Cupidon : 26,10€/kg 

Haricot Nain Beurre variété Fructidor : 29,96€/kg 

Fèves : Fève variété Aquadulce : 13,01€/kg 

Livres : Jardins Partagés : 23€ 

Manuel des jardiniers sans moyens : 2€ 

Manuel de cuisine pour tous : 3€ 

Le détail des produits et leur disponibilité 

www.vertlejardin.infini.fr 

À FAIRE AU JARDIN ! 
 

C’est le printemps ! 
 Enfin… il paraît ! Car engelures, yeux 

larmoyants et autres nez qui coulent nous 

font volontiers douter de l’exactitude du 

calendrier printanier. Et pourtant croyez-le, 

le printemps est là, mais sans doute se plaît-

il à se jouer de nous dans une partie de 

cache-cache ; laissant ainsi le froid et la 

fraîcheur nous engourdir. Néanmoins, 

jardiniers, jardinières le jour où il se décidera 

enfin à pointer le bout de son nez SOYEZ 

PRETS !!! 

 

Au jardin potager 
Finissez de planter : pommes de terre, 

oignons, ails et échalotes, ainsi que vos 

petits pois. 

Semez en pleine terre : poireaux, salades, 

radis roses, carottes, betteraves, panais, 

navets, épinards… 

Renouvelez vos plates-bandes de fraisiers : 

plantez-en de nouveaux et supprimez les 

stolons des plants les plus anciens. 

Traitez de façon préventive une plausible 

invasion de limaces et  escargots : anti 

limace bio, purin de rhubarbe ou de 

fougère.  

 

Au  verger 
Epandez du compost aux pieds des fruitiers 

et n’oubliez pas de protéger les floraisons 

des dernières gelées printanières. 

Complétez et agrandissez votre verger en 

plantant arbres et arbustes fruitiers. 
 

Au jardin d’ornement 
Si vous ne l’avez pas encore fait, taillez vos 
rosiers, il est temps de le faire avant que les 

premières floraisons ne commencent. 

Plantez arbres, arbustes, vivaces et bulbes 

d’été. 
 

MARCHÉ DE LA BOUTIK JARDINIÈRE  
Jeudi 25 avril 11h00 à 19h00 BREST 



 

OPÉRATION COMPOST  AU COLLÈGE 
BREST 

Le collège « Les 4 Moulins » situé sur la rive droite 
de Brest s’est engagé en 2008 dans le cadre de son 
agenda 21 dans  une politique pédagogique 
d’actions de développement durable. C’est 
pourquoi en mars 2013, accompagné par le Conseil 
Général, Brest Métropole Océane et Vert Le Jardin, 
le collège a mis en place une opération compost 
(restes de repas du self).  
Mr Eric SALAUN, proviseur, répond à nos 
questions. INTERVIEW 
 

 

 

 

 

 

Pourquoi s’être lancé dans un tel projet ? 
« Aujourd’hui le collège accueille plus de 400 élèves 

dont 300 restent déjeuner au self. Le projet de 

composter les restes de repas répond à plusieurs 

objectifs. Tout d’abord il s’agit de sensibiliser les 

élèves au gaspillage alimentaire et au compostage. 

Mais aussi,  gérer les espaces verts du collège de 

manière plus respectueuse de l’environnement 

(compostage de taille de haie, apport de compost 

aux arbustes…). Enfin, le coût de ramassage des 

poubelles va diminuer car chaque jour ce sont 40 à 

60 kg de déchets en moins jetés dans les 

containers. » 
 

Comment les élèves et les enseignants 
ont accueilli le projet ?  
« Composter au self, ce n’est pas si compliqué ! Tout 

le monde joue le jeu, les élèves coupent et trient les 

restes de repas.  

De plus, les enseignants sont très enthousiastes : les  

6
ème,  

en SVT  travaillent sur le cycle de la matière et 

les êtres vivants, les 5
ème

 en éducation civique sur 

« le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 

pas ». La classe ULIS participe à l’entretien du 

compost et espère l’utiliser pour fleurir les parterres 

du collège.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Quelles sont les répercussions du 
projet  pour le collège?  
« L’équipe éducative souhaite que les 

thèmes du compostage et les gestes éco-

citoyens soient ancrés dans les 

programmes scolaires et que des activités 

périscolaires soient mises en place : 

brigades de tri, ateliers jardin… Puis, pour 

faire perdurer et valoriser les efforts des 

agents techniques, nous pensons réécrire 

leur fiche de poste afin d’y inclure du 

temps pour l’action compostage. » 
 

Dans un an, un bilan de l’opération sera 
établi et permettra, si les conclusions 
sont encourageantes, d’étendre 
l’expérience à  d’autres collèges du 
département. 

 

 

 

 

LES ÉTAPES DU PROJET 
Le collège des 4 moulins comme 2 autres collèges du 
Finistère participent à  l’opération « composter les 
déchets du self » ! Ils sont accompagnés par  
l’association Vert Le Jardin pour la mise en place du 
projet au sein du collège. 
 

Formation au compostage : en tant que projet 

d’établissement, il était primordial de  présenter et de 

former le personnel et les collégiens au compostage afin 

de comprendre les enjeux d’une telle opération. 

Au self ce qui change : L’équipe de Vert Le Jardin est 

intervenue au self durant une semaine afin d’aider les 

collégiens à modifier leurs habitudes et les sensibiliser 

durablement au gaspillage alimentaire.  

Le suivi technique : Vert Le Jardin accompagne 

également l’agent aux espaces verts dans le  suivi 

technique de la gestion du pavillon de compostage.    

Et après ? Dès la rentrée 2013/2014, Vert le Jardin 

interviendra dans les classes de 6
ème

 et reviendra au self 

pour rappeler que le compostage au collège est toujours 

d’actualité. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LES « COMPOSTEURS » 
PRENNENT LA PAROLE 

 

Les collégiens :  
« Trier ce n’est pas compliqué et c’est bon 

pour la planète. » Jordan et Gurvan (6D) : 
 

« Couper (les déchets dans nos assiettes) 

c’est un geste facile à faire et on s’y est vite 

habitué. »  Elies et Paul (5D) : 
 

« Composter c’est bien, les restes de repas 

ne sont pas jetés mais transformé en 

terreau utile pour le jardin .» Marius (5A) et 
Fabien (5D 
 

« On essai de faire des efforts pour moins 

gaspiller et ne prendre que ce dont on a 

besoin. » Anabelle et Yuna (4A) 
 

 
 

Les encadrants :  
 « Composter me permet de gérer les 

espaces verts sur place et d’éviter des allers-

retours en déchetterie .» 

 Bertrand (agent aux espaces verts) 
 

« Trier et composter permet aux élèves de 

prendre conscience de la quantité de 

nourriture qu’ils jetent chaque jours. » 

Brigitte (agent de cuisine) 
 

 

« C’est une très bonne opération pour 

mobiliser tout le monde au collège ! » 
Isabelle (proffesseur d’histoire géographie 
et membre du  comité de pilotage agenda 
21 du collège). 

bacs d’apport de  

biodéchets 

Lorsque les bacs d’apport sont remplis, on retourne les biodéchets 
dans les bacs de maturation afin de laisser le compost mûrir.  

 

Le pavillon de compostage 
Situé à l’entrée du collège, le pavillon de compostage ressemble a un joli petit 

cabanon de jardin. Il peut accueillir 9m3 de volume et permet de composter de 

grandes quantités de déchets. Il a été conçu par association COCICO de 

Quimperlé et fabriqué par l’ESAT de Lesneven. 

 bacs de  

maturation  

 



   

1 SERRE, 40 JARDINIERS ! LE RELECQ-KERHUON 
C’est au Relecq-Kerhuon, à la périphérie brestoise, qu’est né le projet de partager une serre. Située en contrebas d’une maison de retraite, à 
côté d’un lavoir et juste au dessus de la promenade qui longe l’anse de Kerhuon, la serre de Ker Laouena est un projet  de partage de 
connaissances, de temps et de lien social.  
 
 

A l’origine, un jardinier passionné !  
L’histoire commence il y a quatre ans, lorsque le producteur propriétaire 

de la serre part à la retraite et qu’un appel à projet pour s’en occuper est 

publié. Guy Airiau, 

passionné de 

jardinage et dont la 

vocation sociale est 

une évidence, se 

lance dans 

l’aventure d’une 

serre partagée. Basé 

sur le modèle des 

jardins partagés, le 

projet trouve le 

soutien du centre 

socio-culturel Jean 

Jacolot. Guy, pour 

être référent de la 

serre partagée, 

devient salarié à ¾ temps par le centre socio-culturel.  
 

Organiser l’espace pour 40 jardiniers 
S’occuper d’une serre procure des avantages : garder les cultures au 

chaud et à l’abri mais cela implique également de sacrés contraintes 

d’organisation surtout à plusieurs usagers. En 2009, la serre est divisée 

en espaces individuels attribués à six jardiniers. 4 années plus tard,  c’est 

quarante jardiniers qui y travaillent ensemble chaque semaine. On a 

donc changé  l’organisation de la serre : les espaces sont jardinés 

collectivement et le tout orchestré par Guy. 

Organisés en  groupes de huit à quinze personnes, ils se retrouvent  le 

lundi, le mercredi ou le samedi pour prendre soin des plants, mettre en 

route les prochains projets de cultures et prendre le temps de se 

rencontrer. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un public attiré par un savoir-faire. 
Tous les publics sont représentés : écoles, habitants du quartier, 

du Relecq, de Brest même et aussi des résidants de la maison de 

retraite de Ker Laouena. Certains possèdent déjà un jardin chez 

eux, mais on vient à la serre pour apprendre à réaliser des 

semis, des boutures, du repiquage…  
 

Un lieu de rencontre. 
Les jardiniers s’y retrouvent aussi pour des moments conviviaux 

qui permettent de souder le groupe, de faire vivre le lieu et de 

partager un peu plus autour de l’espace de jardinage. Deux fois 

par an, le collectif 

organise une foire 

aux plantes 

rassemblant de 

plus en plus de 

public. C’est donc 

tout naturellement 

que les jardiniers 

vont bientôt signer 

la Charte des 

Jardins Partagés du 

Pays de Brest. 

 

Vous souhaitez 

visiter la serre ou 

avoir des 

renseignements   

Guy AIRIAU  

06 42 81 15 70 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

Nous vous proposons donc de rejoindre le collectif « des 

jardiniers sans terre » afin de participer, selon vos disponibilités, 

à des chantiers collectifs : débroussaillage, mise en culture, 

récoltes…. Parce qu’à plusieurs c’est plus efficace et  plus 

joyeux!  

Le premier du genre  aura lieu samedi 18 mai prochain   
(10h00 à 17h00). Au programme : nettoyage de granges et 

mise en culture. Rendez-vous à 9h30 à Vert le Jardin tous en 
tenue de jardin avec pique-nique dans son cabas. Covoiturage 
pour aller dans la zone de Kergaradec.  

Cela vous intéresse ? Vous avez des questions ? Contactez 

nous pour participer au 1
er

 chantier (10 places) ou inscrivez-vous 

pour les prochaines dates au  02 98 46 06 92 – 

vertlejardin@wanadoo.fr 
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UN COLLECTIF DE « JARDINIERS SANS TERRE »   
SAMEDI 18 mai 2013 BREST 
Envie de jardiner avec d’autres mais pas toujours facile avec la vie de tous les jours de s’impliquer de manière régulière dans un 
jardin partagé… Et puis en papotant avec Mathilde et Virginie, deux bénévoles jardinières venues prendre un café un jour de neige, le 
projet est né : et si on mettait en place des chantiers collectifs (jardins, maraîchage, débroussaillage…)  pour donner un coup de main 
collectif à ceux qui en ont besoin dans un esprit sympathique ?  

 
 


