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Tel un cycle perpétuel imperturbable: le Printemps fait place à l’Eté, enfin ! Oui parce que franchement, le printemps, ben il était pas 
top : pluie, vent, nuage et re-pluie. Du soleil ? Oui un peu, de temps en temps, enfin pas de quoi faire péter les sandales et les 
manches courtes, à moins de vouloir choper un bon gros rhume; ou non mieux, une pneumonie. En mai fait ce qu’il te plait qu’i ls 
disaient les anciens, mouais !? En mai, remet ton bonnet ! 

L’Eté c’est la saison des fraises et des framboises, la période de pleine production dans le jardin. Le moment dans l’année où ça 
bouchonne sec dans le frigo: les courgettes par exemple, on vient à peine de finir d’en manger une, qu’il y en a déjà 4 au garde à vous 
dans le jardin qui attendent, dans un désespoir le plus total, d’être ramassées. Alors, si vous aussi vous croulez sous les légumes cet 
été, pensez aux conserves !  

Édito estival 

Cet été, les jardiniers naviguent ! 

Comme vous l’aurez remarqué, Brest se 

prépare pour l’édition 2016 de ses Fêtes 

Maritimes Internationales (notre Euro de foot 

à nous, sauf qu’on fait ça avec des bateaux). 

Pour l’événement, les Habitants Jardiniers 

vont créer un Objet Flottant Non Identifié 

(OFNI). En plus précisément, un Jardin 

flottant! Ce magnifique jardin flottant sera mis 

à l’eau l’hors d’une régate avec d’autres 

OFNI : 

le 15 juillet 2016   
Et Vert le Jardin sera aussi de la partie, avec ça 

Roulotte Verte,  à l’espace Terre (devant « le 

bœuf sur le quai » exactement). 

du 13 au 18 juillet 2016 

Vert le Jardin et son village de nain, seront 

présents au Village des enfants des ‘Jeudis du 

Port’ : 

 le 4 aout 2016 
de 19h à 21h 

 

Elle proposera aux êtres de petite taille 

(enfants) de réaliser leur propre nain de 

jardin. Alors si vous et vos enfants y  êtes de 

passage , venez donc nous voir !  

Brest 2016 

Jeudis du Port 

http://www.vertlejardin.fr


La conserverie ouvre ses portes ! 

Vous avez pour beaucoup, suivi avec grand intérêt les travaux 

de la Conserverie de la Ferme à Raymond. Et pour certains 

même, vous avez carrément mouillé le maillot sur les chantiers 

participatifs.  

Une conserverie partagée !  

Avec son nouveau toit et son magnifique carrelage ; la rutilante 

conserverie est prête à accueillir ses premiers bocautiers et 

premières bocautières (termes désignant les bénévoles réalisant 

les conserves). Mais pas que ceux de Vert le Jardin… On vous 

explique : le projet de la conserverie collective de VLJ, à la base, 

y’avait que nous ! Et puis à force d’en discuter autour de nous, un 

jeune couple s’est dit qu’il pourrait monter leur activité, en tant 

que pro de la conserve. En y réalisant des pots pour bébé, des 

soupes  et plein d’autres trucs, qu’ils commercialiseraient après, 

sous le nom de SARL Babelicot. Comme le principe du projet est 

d’avoir un lieu convivial et participatif, la collaboration entre vert 

le Jardin et la Babelicot était lancé !  

Pas de gaspillage 

Durant les travaux nous n’avons pas attendu que les travaux chez 

Raymond soit terminés pour commencer les conserves. En 

attendant, c’est la ferme de Ponta qui a accueilli un groupe de 

bocautiers. Ils ont réalisé des conserves avec les fruits et les 

légumes invendus de la Biocoop et de la banque alimentaire. Ils 

étaient destinés au composteur. Bon, on vous rassure, on a trié et 

gardé que les légumes encore consommables.  

On n’allait tout de même pas faire des conserves de légumes 

avec du moisi tout vert dessus. On est pas des sauvages ! Et pour 

ceux qui justement n’avaient plus la tronche de l’emploi, hop, au 

compost. A Vert le Jardin, le gaspillage on connait pas !  

La Conserverie en route ... 

Du coup maintenant que la Conserverie est en fonctionnement, 

nous nous partageons le lieu: du lundi au mercredi, Babelicot y 

réalise ses conserves. Et pour Vert le Jardin du jeudi au samedi. 

D’ailleurs si vous aussi ça vous dit de venir passer un moment 

sympa à la ferme, d’apprendre à conserver les légumes, 

contactez-nous. 

On inaugure ! 

Et puis, parce que on est content et fier du travail accompli, nous 

avons prévu de l’inaugurer. On profitera de l’occase pour vous 

faire visiter la conserverie et pour ceux qui n’ont jamais mis les 

pieds chez Raymond, un petit tour de la ferme. On boira un coup 

à la santé des personnes qui ont bossé sur le projet ! 

Rendez vous pour l’inauguration de la Conserverie : 

La Conserverie à reçu le soutien financier de : 



Et si on refaisait NAINPORTEQUOI ? 

 

C’était NAINPORTEQUOI , mais c’était chouette ! 

 Du Midi Libre à la Belgique en passant par chez  

Sophie Davant, ils en ont tous parlé ! 

On se souvient : ’Un jour, Michel Campion a descendu les escaliers de la ferme de Ponta et a dit à 

l’équipe « Hey, j’ai une idée, on va faire un festival de Nain de Jardin ». Ce à quoi on a répondu 

« Quand? ». Réponse du chef « Le 1er avril ! ».’ Le festival était lancé. 

2800 visiteurs 

853 Nains de Jardin  

7 Blanche-Neige 

2 Nains décédés 

11 Chouffe vidées 
 

Et des centaines de jeu de mot ... 
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Quand et comment tailler mes plants ? 

« J’occupe un petit jardin et j’ai de nombreux arbustes et plants qui, je 

suppose, nécessitent une taille. Mais je dois avouer que je suis un peu 

perdu face aux différents modes de taille, périodes aux quelles je dois 

les faire. » 

« Bonjour Manuel, 
 

en voilà une bonne question :  quand et comment tailler mes arbustes et autres plants du jardin?  

C’est, pour bien des jardiniers, la tâche au jardin la moins évidente. La première chose à savoir, c’est qu’une taille se réalise de 

préférence lorsque la descente de sève est amorcée ou terminée. Elle commence généralement en fin d’été, quand les journées 

refroidissent (période des premières feuilles mortes) et se termine durant l’automne. Les plantes se préparent à passer l’hiver et pour se 

protéger du gel, la sève redescend dans les racines. Ainsi, en taillant après la descente de sève cela évitera d’éliminer trop de sève, 

contenue dans les feuilles et les branches de tes plantes. Et d’améliorer la reprise au printemps. On préfère donc une taille  en automne 

ou au printemps, notamment pour les tailles strictes. L’hiver et l’été, on laisse les plantes tranquille ! 

La seconde chose à regarder c’est la période de floraison des plants. Par exemple on ne taillera pas un Forsythia au mois de février étant 

donné qu’il fleurit généralement à partir du mois de mars jusqu’au mois d’avril (ou sinon on risque de ne pas avoir beaucoup de fleurs, 

surtout l’année suivante). On préféra alors une taille après la fin de la floraison courant du mois de mai. Et c’est valable pour tous les 

plants. En revanche,  tu peux éliminer, notamment sur les rosiers, les fleurs mortes durant toute la floraison. Tu inciteras ainsi ta plante 

à faire de nouvelles fleurs. Bon jardinage !           M Cache-Pot» 

Manuel , 58ans, Brest 

On récupère des trucs, pour jardinier dedans ! 

bretagne@vertlejardin.fr 

http://www.vertlejardin.fr

