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La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne – Automne 2016

Édito automnal

Ben voilà, l’été c’est fini.

Mais qu’on se rassure, car s’il y a bien une saison
qui rend la Bretagne encore plus jolie, c’est
l’automne; avec ses belles couleurs et les feuilles
qui tombent. De quoi contenter tous les jardiniers:
les contemplatifs qui aiment observer la nature et
les jardiniers plus pragmatiques qui se diront que,
des feuilles mortes, c’est ça de plus pour pailler le
jardin.
Les journées qui raccourcissent et la températures
qui baissent, autant de bonnes excuses pour se
pencher un peu sur le cas de nos amis auxiliaires
des jardins. À 4, 6 ou 8 pattes, ils méritent qu’on
leur préparent des abris pour passer l’hiver. Abris à
coccinelles, à perce-oreilles ou encore à hérissons,
mettez vos talents de bricoleur à leur service. Ils
vous en seront reconnaissants le printemps venu !
Vous pouvez également profiter de cette période
pour récolter les courges qui se conserveront
jusqu’au printemps, pailler et protéger le sol de
votre jardin et bien sûr, réaliser des conserves
avec vos dernières récoltes.

L’Automne ça se fête !
Depuis 12 ans, dans les jardins partagés de Bretagne,
nous constatons un rituel immuable : les habitants
fêtent l’arrivée de la nouvelle saison .
Cette année la date officielle de l’automne est le jeudi
22 septembre . A Brest, Rennes, St Brieuc et Lorient,
les jardiniers fêtent la nouvelle saison comme il se
doit !
Mais pas seulement ! Partout en France, du 22
septembre au 11 octobre, les jardins partagés vous
invitent pour la grande fête de jardins partagés à
découvrir leur petits coins de paradis !

Jeudi 22 septembre

A Rennes (35)
Au Jardin Bel Air - Pôle Fernand Jack
15h -19h
Visite de jardin / Animation petites bêtes / Goûter

A Brest (29)
Au Jardin D’Emergence - rue Georges Cuvier
15h -19h
Visite de jardin / Concours de confitures / Goûter

Bel automne à tous !

Samedi 1 octobre

A Chatelaudren (22)
Au Jardin de Chatelaudren - rue de la Gare
14h -18h
Visite de jardin / Animation nichoirs à auxiliaires / Goûter

Samedi 26 Novembre

A Séné (56)
Au Jardin du Presbytère
Horaires à définir
Visite de jardin / Animations jardinières/ Goûter

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr et Facebook
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EN BRETAGNE
L’été est passé, on en a bien profité, mais qui dit « rentrée » dit « nouveauté ». En septembre c’est décidé je me
met à composter mes déchets, je mange les légumes de mon potager et je mets en place un jardin partagé
avec mes voisins du quartier ! En route pour la révolution verte dans mon quotidien !
Quand ?
De septembre à la fin de l’année, Vert le Jardin vous
propose aux quatre coins de la Bretagne, des formations,
plus ou moins longues, autour de la thématique du
jardinage et compostage à plusieurs.
Qui peut venir ?
On a envie de vous dire : tout le monde !
A la condition d’être intéressé par le jardinage et le
compostage un peu quand même. Parce que sinon vous
risquez de vous ennuyer un poil pendant les formations.
Les stages courts répondent aux habitants bénévoles
impliqués dans un projet de jardin et compost partagés,
ou souhaitant créer ce type de projet dans leur quartier,
établissement, entreprise…
Les formations longues sont accessibles aux publics
impliqués dans un jardin/compost partagé déjà en
fonctionnement ou en projet : participant de près ou de
loin à la gestion et/ou l’animation du jardin : bénévoles ou
salariés associatifs, représentants de groupe d’habitants,
animateurs, travailleurs sociaux…
Quel est le contenu ?
Vous alternerez entre des temps en salle pour présenter
et échanger sur les différents concepts à l’aide de
diaporamas, de films, de discussions…
Sur le terrain pour pratiquer

Et des temps en extérieur, pour de la mise en pratique du
jardinage et compostage. Vous allez mettre les pieds, les
mains et peut être même le nez dans la terre...
Chaque formation sera également l’occasion de visiter
des sites de jardin et compost partagés en
fonctionnement et de rencontrer les différents acteurs
impliqués.
Qui anime ?
Les différents animateurs de Vert le Jardin qui
échangeront avec vous autour de leur expérience de
terrain vécue depuis plus de 15 ans.
Et aussi parfois, les meilleures personnes pour répondre
à vos questions et discuter de leurs expériences, sont les
jardiniers et composteurs impliqués dans les aires de
compostage et les jardins.
Combien ça coûte ? (Plus d’infos ci-contre)
Les formations sont accessibles au plus grand nombre
grâce au soutien financiers de nos partenaires: Région
Bretagne, les Conseils départementaux du Finistère et du
Morbihan, de Rennes Métropoles et la Ville de Brest.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous passer un
coup de fil ou à nous envoyer un mail.
Retrouvez tous nos contacts, à la fin de cette page.

En salle pour échanger

INSCRIPTION et INFOS
pour échanger avec les équipes de Vert le Jardin

bretagne@vertlejardin.fr - 02 98 46 06 92
22@vertlejardin.fr - 06 48 48 12 24
56@vertlejardin.fr - 06 58 63 43 75
35@vertlejardin.fr - 02 9930 41 42

Dans les jardins pour visiter

Tenue de jardin.
Venez en tenue de jardin pour être à l’aise sur le terrain et lors des visites de
jardin.
Repas collectif
Pour les formations qui durent la journée, le repas du midi est préparer par
nos soins. Pour les formations courtes on vous offre au moins le café.

Tous ensemble au jardin, au compost
Stage 1 jour
9h00 à 17h00 / Repas compris - Gratuit
Pour les habitants souhaitant échanger sur les techniques de jardinage au naturel
et le compostage collectif.

BREST - Samedis 1er et 29 octobre
FOUGERES - date à déterminer
REDON - date à déterminer
DINAN - Vendredi 18 novembre
GUINGAMP - Vendredi 28 octobre
AURAY - Samedi 29 octobre
AURAY - Samedi 29 octobre

Créer et animer un jardin partagé
Formation 6 jours
9h00 à 17h00 / Repas compris
160,00 euros Prix bénévole
510,00 euros Prix salarié
Possibilité d’hébergement.
Pour les publics participant de près ou de loin à la gestion et/ou l’animation de
jardin partagé existant ou en projet .

BREST
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
« Méthodologie - jardinage au naturel »
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
« Gestion de groupe - jardinage et handicap »
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre
« Aménagement - communication au jardin »

Les habitants compostent
Formation 1/2 journée - Gratuit
RENNES METROPOLE
Dates et lieux voir ci-contre

Les habitants valorisent
tailles et tontes de jardin
Formation 1/2 journée - Gratuit
RENNES METROPOLE
Dates et lieux voir ci-contre

Autres formations Brest métropole
La Maison de l’Agriculture Biologique, Bretagne Vivante, Eaux et Rivière, Brest métropole : les acteurs de l’agglomération brestoise proposent également des formations
ouvert à tous sur le jardinage au naturel.

Habitants Jardiniers

Graines :
quand les récolter ?
«Je n’arrive pas à bien conserver les graines que je
récolte dans mon jardin. Elles moisissent ou alors ne
germent pas. Que faire? »
Jacques , 66ans, Saint-Brieuc

« Bonjour Jacques,
Je crois comprendre qu’il t’est déjà arrivé de ramasser des
graines qui ne se sont pas bien conservées ou alors qui
n’ont rien donné une fois semées. Le ramassage des graines
s’étire de mi Juillet à septembre généralement. Tout
d’abord, il faut bien choisir son porte graine: un plant sain
et sans maladie est à privilégier. Un plant malade donnera
bien souvent des graines de moins bonne qualité. Les
caractéristiques du plant sont aussi importantes. Ainsi, on
préférera comme porte-graine, un plant ayant offert une
belle récolte ou une floraison abondante, de façon à
récupérer ces caractéristiques dans les plants issus des ces
graines.
Une fois le porte-graine repéré, il faut observer. Une graine
se récolte à maturité. En effet, une graine ramassée encore
verte n’est pas mature et risque de moisir. Il faut donc
attendre qu’elle soit sèche. On peut ensuite la récolter et de
préférence la mettre à sécher quelques jours dans un
endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. On pourra ensuite
la remiser pour l’hiver dans des sachets en papiers ou en
tissus, le tout rangé dans une boite hermétique (pour les
protéger de l’humidité) ou bien les re-semer directement au
jardin.
Bon jardinage.
M. Cache-Pot.»

Haricots blancs
en conserves

Haricots blancs - Aïl - Feuilles de laurier - Sel - Eau
- Ecossez les haricots blancs, en veillant à enlever les
haricots
abîmés, puis rincez-les à l’eau claire.
bretagne@vertljardin.fr
- Ebouillantez les bocaux.

- Remplissez les bocaux aux 3/4 avec les haricots, afin de
laisser de la place pour qu’ils gonflent pendant la cuisson.
- Ajoutez une gousse d’aïl épluchée et écrasée dans
chaque bocal, une feuille de laurier et une pincée de gros
sel. Ajoutez de l’eau jusqu’à la limite de remplissage des
bocaux.

- Fermez les bocaux.

- Dans une marmite, mettez les bocaux en veillant à les
caler avec des torchons. Remplissez d’eau à plus de 2 cm
au dessus des bocaux. Allumez le feu sous la marmite et
laissez chauffer. Comptez 45 min à partir du moment où
l’eau commence à bouillir

Vous avez une question jardinière?
Ecrivez donc à Monsieur Cache-Pot, à :
bretagne@vertlejardin.fr

-Une fois les 45 minutes de
stérilisation passées, éteignez le feu
sous la marmite et laissez refroidir.
- Une fois froids, sortez les bocaux de
la marmite. Etiquetez et stockez à
l’abris de la lumière et au frais.
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