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N° 31 

La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne - Été 2015 
 

   

 
Voilà l’été…  
Le 21 Juin dernier, nous fêtions 
dans la joie et l’allégresse 
l’arrivée très remarquée de l’Eté. 
 
Et on ne peut pas se tromper : les 
bottes ont laissé place à de 
charmantes sandales laissant 
apparaitre des orteils pâlichons, 
les pantalons se sont raccourcis 
jusqu’à devenir short…  
 

N’en doutez plus, l’été est là ! 
Période de l’année où l’on peut 
sans vergogne, se prélasser au 
jardin. Bon, il reste bien quelques 
travaux comme planter les 
poireaux et les légumes d’hiver et 
arroser le jardin et le jardinier 
(s’hydrater c’est important) mais 
le gros du travail a été fait 
pendant le printemps.  
 

Un jardin au centre-ville à Brest 
Et puis, si vous voulez changer un 
peu d’air, allez donc faire un tour 
du côté de la place la liberté à 
Brest pour buller au cœur des 
jardins éphémères (installation de 
40 jardins en bac juillet et aout) 
 
Amis jardiniers, bel été !!! 

 

 
 
 
 

 
 

Édito estival 

  

1ère Garden Pride brestoise !  
 19 septembre 2015 A Brest 

 Les jardins d’Edern à Kerédern et le jardin bleu à Kerangoff fêtent leurs 

10 ans et pour l’occasion on vous invite à parader dans les rues de 

Brest. 

Pour participer à la parade ? 
Profitez de cet été pour confectionner votre habit de jardinier (vert, 
rouge, orange, jaune) et créez votre jardin à roulette (poussette, vélo, 
caddie, fauteuil roulant, skate-board…) comme il vous chante !  
Pour des conseils pratiques et poétiques l’équipe Vert le Jardin est 
disponible au 02 98 46 06 92 et bretagne@vertlejardin.fr 
 

Et rendez- vous le samedi 19 septembre 2015 dans les rues de 
Brest. 

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr et facebook 
 

http://www.vertlejardin.fr/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardiner dans nos cimetières ! 
 Le 21 juin dernier, deux collectifs de jardiniers qui occupent les cimetières, se sont retrouvés  au cimetière de 

Kerfautras à Brest pour fêter l’été ensemble ! Les brestois ont ainsi accueilli 25 jardiniers Rennais dans la joie et 

la bonne humeur ! 

 
C’est à Rennes, puis à Fougères, Vitré et enfin Redon que le 

collectif Dignité-Cimetière s’est donné pour objectif d’offrir aux 

personnes seules et sans ressources des obsèques et une sépulture 

décente. 

Beaucoup de tombes étaient abandonnées dans les cimetières 
de Rennes. Sur certaines d’entre-elles un simple numéro, sans 
nom… Il s’agissait de personnes qui n’avaient pas de famille, pas de 
ressources, ce sont souvent des gens qui vivaient dans la rue. C’est 
face à ce constat et à la colère des plus démunis que le collectif est 
créé en 1998 à Rennes. Le groupe se mobilise sur la question de la 
dignité dans la mort. Ils accompagnent les plus isolés dans leur 
dernier voyage et s’organisent pour entretenir les sépultures. 

Des accords sont passés en 2002 avec le service funéraire de la 
ville de Rennes, les pompes funèbres et un quotidien. Ils 
permettent ainsi aux oubliés de bénéficier d’un service de solidarité 
qui prévoit la gratuité des obsèques, l’aménagement de la 
sépulture et un faire-part dans Ouest-France. Chaque année, les 
bénéficiaires sont au nombre de 20 environ. 

Depuis 10 ans le collectif occupe une parcelle au jardin du 

bonheur à Maurepas. Ils y plantent des dahlias. Ainsi c’est par 

petits groupes que tous les samedis les bénévoles se retrouvent 

pour cueillir les fleurs et aller orner les tombes. 

Aujourd’hui Dignité-Cimetière à Rennes est composé de 40 

personnes démunies de ressources et 25 amis du collectif, et puis 3 

compagnons de route chargés de la gestion du projet. Trois 

nouveaux collectifs ont été fondés à Fougères, Vitré et Redon. Deux 

autres sont en projet à St-Malo et St-Brieuc. Une charte 

départementale d’Ille-et-Vilaine est également en cours de 

réalisation. 

 

 

 

 

Fête de l’été 2015 au jardin partagé du cimetière de Kerfautras – Brest 
 

Au cimetière de Kerfautras à St-Martin, un 
jardinier avait planté des plants de 
courges. Une fois les légumes récoltés, il a 
cherché à les donner à une structure de 
quartier qui en ferait bon usage. C’est de 
cette façon qu’une collaboration est née 
avec l’association CLEF du Centre Social de 
Pen ar Créac’h.  

Un groupe de jardiniers a commencé à 
jardiner et à occuper une parcelle au sein 
de l’espace de biodiversité du cimetière. 
Un autre projet qui leur tient à cœur 
consiste à récupérer les plants jetés par 
les usagers du cimetière et à leur offrir 
une seconde vie. En les mettant en 
pépinière dans un premier temps puis en 
les installant sur les tombes abandonnées 
par la suite.  

Si ce projet vous intéresse, le groupe est 
prêt à vous accueillir. Dans d’autres 
quartiers, d’autres projets peuvent aussi 
voir le jour ! 

Et si vous êtes simplement curieux, un 
petit détour peut vous amener à découvrir 
cet espace jardiné autrement ! 

Et à Brest ? 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

La barrière en palettes du jardin de la ferme - BREST 

Comment économiser son dos au jardin ? 
 

Ameublir sans retourner… 

Quand on retourne une pelletée de terre, la végétation qui était 
au-dessus se retrouve enterrée. Par manque d’oxygène, sa 
décomposition sera lente et elle pourra même entrer en 
putréfaction, ce qui n’est pas idéal pour les cultures à venir. 

Le fait de retourner la terre en la labourant va faire mourir une 
partie des micro-organismes (bactéries, champignons, etc…) qui 
y vivent et qui participent au maintien de la qualité de terre. 

Le tranchant de la bêche peut tuer un certain nombre de vers de 
terre, alors qu’ils sont nos meilleurs alliés pour aérer le sol. 

En attendant, le meilleur compromis pour ameublir sa terre sans 
la chambouler complètement, c’est d’utiliser la bio-bêche ou 
autre grelinette. 

… et sans se casser le dos ! 

Après le planter de l’outil, on utilise l’effet de levier sans 
soulèvement ni de la motte, ni de l’outil. Puis par un 
mouvement de bascule de droite à gauche et de gauche à 
droite, on émiette la motte de terre. Ce qui a bien pour effet 
d’aérer le sol sans le retourner.  

Et le tout se fait en gardant le dos droit, le confort de travail et 
le gain de fatigue est évident ! 

 

 

On l’appelle Bio-bêche, Grelinette, Bio-grif, Fourche à bêcher, Guerilu, Aerofourche, Tarabate ou 

encore Jardinette… Cet outil révolutionnaire permet le travail du sol sans bouleversement des 

différentes couches tout en diminuant les efforts physiques.  

 

Le conseil de Dominique, jardinier au 
jardin partagé du Centre Social 
l’Agora à Guilers : 

Pour ma part, en fin d’automne quand la 

terre est libérée de ses plants en 

prévision de l’hiver, je « greline » la terre 

et la couvre d’une couche de compost 

puis d’une couche de paillage. 

Le printemps approchant, je retrouve une 

terre décompactée et souple en surface 

car la pluie ne l’a pas battue et les vers de 

terre et organismes du sol ont fait leur 

travail en m’attendant. 
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Arrivée de sapins en brouette – Bourg de BOHARS 

Brest – octobre à décembre 2015 
Créer et animer un jardin partagé –  Mettre en place et animer un jardin partagé et une aire de 
compost partagé. Echanger vos expériences. 
Public impliqué dans jardin partagé actuel ou en projet : bénévoles ou salariés associatifs, représentants de groupe 
d’habitant, animateurs, travailleurs sociaux… 

 
Programme (3 modules de 2 jours) 
Module 1 jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
Présentation du concept des jardins partagés et du compost collectif. 
Module 2 jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
Gestion et animation de groupe (communication non violente) / jardin et handicaps. 
Module 3 jeudi 10 et vendredi 11 décembre 
Aménagement des jardins : pour accueillir les différents publics et intégrer le jardin dans son environnement / 
communication au jardin (conception affiche, règlement, charte…).  

Inscription : 02 98 46 06 92 / bretagne@vertlejardin.fr 
Habitant bénévole : 160 euros ; Stagiaire salarié : 510 euros 

Formation régionale 
Créer et animer un jardin partagé 

 

La recette de la Conserverie 
 

1,5 kg de courgettes pelées et coupées en dés 
2 gros oignons 

2 poignées de gros sel (environ 120g) 

Répartir les dés de courgettes dans un saladier en 

alternant les couches avec le gros sel. Laisser dégorger 

pendant 12 heures. 

Rincer les courgettes à l’eau froide, puis laisser macérer 

pendant 12 heures dans ce mélange :  

½ litre d’eau 

½ litre de vinaigre de cidre 

350g de sucre 

3 cuillères à soupe de poudre de curry 

1 cuillère à café de poivre en grain 

Porter le tout doucement à ébullition et mettre en pots. 

Attendre 1 mois avant de consommer. 

A ajouter dans une salade, un sandwich, à picorer à 

l’apéro… 

 

 

Courgettes au curry 

 

Dans votre prochain numéro 
 

 

Les biquettes au jardin 

La Conserverie 
 

Sous serre et en pleine terre les courgettes 
arrivent ! Au début tout le monde est ravis 
et dans deux mois … on ne sait plus 
comment les cuisiner ! On vous propose 
une recette facile à faire pour ne pas les 
perdre ! 

http://www.vertlejardin.fr/
mailto:bretagne@vertlejardin.fr

