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

Ben voilà, l’été c’est fini ! 

Que la fête de l’automne commence ! Et oui, comme un rituel immuable en Bretagne, quand on change 

de saison, on fait la fête dans un jardin partagé. Le 23 septembre prochain la nouvelle saison sera fêtée 

comme il se doit.  

En attendant, filez dans vos jardins pour récolter vos dernières courgettes et graines de fleurs, mettre en 

bocaux vos tomates qui ont pour une fois mûri cet été, semer vos radis noirs et engrais verts… 

Et si pour changer, on plantait des arbres dans nos jardins ?  

Bel automne 2018 à tous !  

Édito automnal  

Ailleurs en Bretagne, l’automne sera fêté 
Samedi 22 septembre à Saint-Cast-le-Guildo (22) 

Dimanche 23 septembre à Saint-Malo (35) et Lorient 

Confection de jus de pomme avec le pressoir à main 

Une fête sous les pommiers 

http://www.vertlejardin.fr


Les jardiniers qui plantaient  
des arbres 
Après les jardins, les sites de compostage,        

les poulaillers, c’est au 

tour des vergers d’être 

partagés par les habi-

tants des villes et des 

villages de Bretagne.  

À l’image des jardins par-
tagés, au début d’un pro-
jet de verger collectif, 
tout commence par un 
échange autour de la 
table entre les personnes 
intéressées : les habitants, les services tech-
niques, les écoles du quartier, les voisins…                             
Ne pas oublier d’inviter l’association de passion-
nés des arbres fruitiers du coin pour récolter de 
précieux conseils techniques. Il y en a forcément 
une près de chez vous.  

Saint-Brieuc - Quartier Ville Bastard 
Depuis 2015, dans le programme 

de la ville « Saint-Brieuc comes-

tible »  10 fruitiers, mais aussi 

framboisiers, cassissiers et groseil-

liers ont été plantés avec les habi-

tants du quartier de la Ville Bas-

tard. Une fête sur le site en oc-

tobre 2018 se prépare et un 

« atelier taille » est programmé le 

5 décembre prochain. 

Infos VLJ St Brieuc 02 96 76 13 59 
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Bohars - Verger du Lannog 

3 vergers partagés à visiter en Bretagne 
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Depuis 2014, 37 fruitiers plantés et 

40 adhérents au compteur de 

l’association du Verger du Lannog. 

Depuis, le site sur les bords de la 

Penfeld près de Brest, s’est équipé 

de tables de pique-nique, de toi-

lettes sèches, et accueille en mai, 

une exposition artistique. La Fête 

de l’automne 2018 y sera organisée 

le 23 septembre prochain. 

Infos VLJ Brest 02 98 46 06 92 
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Rennes - Beauregard 
Suite à la création d’un jardin par-

tagé 3 ans plutôt, un verger a été 

planté avec les habitants du quar-

tier de Beauregard au cours de l’hi-

ver 2017.  Une quinzaine de frui-

tiers de différentes espèces ont été 

installés et pourront d’ici quelques 

années produire des fruits pour les 

habitants de Beauregard. 

 Infos VLJ Rennes 09 83 70 32 47 

 Les idées et questions à poser et à se poser :  

Où créons-nous le verger ?  

Quels fruitiers choisir ?  

Quelles espèces de pommiers préférer ?  

À quelle période planter les arbres ?  

Ne pas oublier d’indiquer le nom des     
fruitiers pour les visiteurs !  

Qui s’y connaît en taille ?  

Et si on transformait nos productions ? 
(jus, fruits au sirop…)  

Et on lui donne quel nom sympathique     
à notre verger collectif ?  

On cale une date pour l’inauguration ?           

Et si vous commenciez par visiter le verger partagé 
d’à côté, pour voir comment les habitants s’y sont 

pris ?   

 



 

 

Pour participer à la plantation de la forêt, faites un 

don à Vert le Jardin et devenez parrain d’une jeune 

pousse : 100€ récoltés = 1 arbre planté. L’argent 

récolté sera réinvesti pour la rénovation de la Ferme 

à Raymonde.  

Qui peut devenir parrain ou marraine ?                   

Vous, votre groupe d’amis, votre jardin partagé,  

l’école de vos enfants, votre entreprise… Votre 

prénom pourra même 

paraître auprès de votre 

arbre. 

Déjà 30 arbres parrainés  

Vert le Jardin vous remercie 

chaleureusement, et en 

contrepartie, s’engage à 

veiller sur votre « arbre en 

devenir » pour les années à 

venir.   

6 octobre 2018 : visite de la 

future forêt de Raymonde et 

parrainage des arbres.    

Ferme à Raymonde - Kervao Guipavas - 10h à 16h 

Il était une forêt... 
C’est à Brest, plus précisément à la Ferme à 

Raymonde de Guipavas, que 300 jeunes arbres 

vont être mis en terre, fin de l’année 2018. Il s’agit 

de créer une forêt et d’imaginer les générations 

futures s’y balader et profiter d’un petit havre de 

nature boisé.  

Comme le héros de la fable de Jean Giono qui 

semait des glands pour retrouver verdure et 

fraîcheur dans ses terres arides de Haute-Provence, 

les bénévoles de Vert le Jardin vont planter de 

jeunes pousses au village de Kervao (tout prêt de 

l‘aéroport) pour favoriser la biodiversité.  

À chacun sa vitesse de croissance 

Chêne, noisetier, sorbier, houx, châtaignier, 

charme, bouleau, hêtre, aulne, fusain… voici 

quelques essences de la future forêt. Certaines  

auront besoin de plus ou moins de temps pour 

devenir adultes. À chacun son rythme. 

La forêt à Raymonde c’est l’occasion de regarder 

grandir une forêt en temps réel. 

 ? qu’une forêt-jardin 

Parrainer de jeunes pousses 

Qu’est ce  
Mr Cache-Pot nous éclaire :  

« Encore appelée forêt comestible ou nourricière, la 

forêt-jardin est un très vieux concept jardinier qui nous 

vient des régions tropicales d’Afrique et d’Asie. Les 

populations autochtones plantaient près de leur habi-

tat les végétaux dont la production leur était utile au 

quotidien : bois de chauffage, fruits, baies, feuilles co-

mestibles, plantes médicinales , légumes, etc.    

Ces jardins s’inspirent du modèle des forêts natu-

relles : plus besoin de les fertiliser ni de les irriguer au 

fil des années. La forêt-jardin, en plus de produire, 

protège de multiples espèces d’insectes, de plantes et 

d’animaux ». 

 Vous n’habitez pas une région tropicale ? Pas de sou-

ci. Des jardiniers s’y essayent depuis plusieurs années 

en Europe... et ça marche ! 

Vous avez une question jardinière ? Écrivez donc 

à Monsieur Cache-Pot à cette adresse :             

bretagne@vertlejardin.fr  
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Tous à Lorient  
en 2019 ! 

4 services civiques On recrute  
Chacune des 4 antennes de Vert le Jardin, 

Lorient, Rennes, Saint-Brieuc et Brest, 

s’apprête à accueillir un ou une volontaire (à 

partir du 1er octobre prochain).  

Pendant 8 mois, la mission consistera à 

« accueillir des publics dans un espace de vie 

sociale dédié au jardinage au naturel et au 

compostage ».  

Vous aimez le jardinage et rencontrer les 

gens, vous avez moins de 26 ans,  déposez 

votre candidature jusqu’au 17 septembre 

2018. 

Octobre 2017, à l’occasion des 20 ans des jar-

dins partagés, 183 habitants-jardiniers des          

4 départements brestois avaient fait le déplace-

ment jusqu’à Lille. Tellement c’était bien, 

qu’à peine revenus de nos 3 jours de fêtes, 

rencontres, visites, on s’était dit : « Et si on 

repartait ensemble à la rencontre d’autres jar-

dins partagés ?». Il ne restait plus qu’à s’accor-

der sur une nouvelle destination.  

C’est vrai que certains avaient proposé les jardins 

communautaires de New York ! Finalement on se 

dit que Lorient regorge tout autant de trésors 

jardiniers. L’Amérique attendra encore un peu.                                                                       
En 2019 : Tous à Lorient. Les jardiniers et les équipes de Vert le Jardin vous préparent pour l’au-

tomne 2019, un programme de festivités aux petits oignons. À suivre… 

Mon projet pour la planète 
Le 31 mai dernier, le Ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire, a dévoilé les 44 
lauréat du « Projet pour la planète ». Grâce 
à vous tous et aux 1 267 votes enregistrés 
sur le web, le projet la Ferme à Raymonde 
est l’un des 3 projets bretons retenus.  

 
1267 MERCIS !  

http://www.vertlejardin.fr

