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L
des Habitants Jardiniers

Suivez toute l’actualité du collectif 
des Habitants Jardiniers de Brest métropole Habitants Jardiniers

C’est le chantier chez Raymonde
29ème chantier pour jardiner à la ferme ! Ouvert à tous. 
Apportez votre pique nique
10h à 17h - La ferme à Raymonde - Lieu dit Kervao
infos et inscriptions : bretagne@vertlejardin.fr 
Nouveauté : départ en vélo à 9h30 de Vert le Jardin 
Venelle de Kergonan à Brest (parcours aller : 7km)

Au vu du contexte, tous les événements se tiendront dans le respect des 
gestes barrières en vigueur. 
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L’été ça se fête
C’est le 1er jour de l’été, il est de coutume de célébrer l’arrivée de 
la nouvelle saison dans un jardin partagé. Ce sont LES jardins de 
Pontanezen qui vous accueilleront. Le programme de la fête à venir
à partir de 15h
Infos : www.vertlejardin.fr 02 98 46 06 92

Valoriser les déchets verts
Pour se former au compostage et la valorisation des 
déchets verts au jardin : paillage, broyage à la tondeuse, 
création d’une lasagne… Animé par Vert le Jardin  
13h30 à 16h30 - dans un jardin partagé de Brest
Inscription Brest métropole : 02 98 33 50 50

Marché aux plantes
Habituellement organisée chaque 1er mai, la 33ème édition du 
marché des plantes se tiendra cette année en juin.
Accès gratuit. Tombola, restauration sur place, visite des serres du 
Conservatoire sous réserve d’ouverture (accès payant)
9h30 à 18h - Vallon du Stang-Alar
infos : www.archeauxplantes.jimdofree.com

En ligne
8 et 22 Les jardinaires

On répond à vos questions en ligne .
Infos : MAB 29 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
18h à 19h - https : //urlz.fr/fzYu - Code : 12345
8 juin : Pucerons, limaces et cie
22 juin : mildiou, oïdium... je garde mes plantes en bonne santé

BREST
5 Rotations dans mon potager

J’organise les rotations pour avoir des plantes en bonne santé.
10h30 à 12h30 - Dans un jardin de Brest
Formation sur inscription : mab29.rio@agrobio-bretagne.org

BREST
10 Les bases du jardinage au naturel

Une journée pour faire le tour des techniques de jardinage 
pour prendre soin de l’environnement et des jardiniers.
10H à 17H - Dans un jardin de Brest
Atelier sur inscription : mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Pique nique sur place le midi.

Pucerons, limaces et compagnie
Un atelier pour découvrir les solutions naturelles pour gérer 
les petits soucis du jardin.
Atelier de 14H à 16H30 - Dans un jardin de Brest
sur inscription : mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Radio jardin
Radio U accueille durant 1h les 3 intervieweurs pour qu’ils nous  
présentent les portraits sonores de jardiniers qu’ils ont réalisé au 
printemps.
18 à 19h
En direct : www.radio-u.org et sur les ondes 101.1 MHz FM

Observation des oiseaux
Initiation à l’ornithologie : devenez incollables pour reconnaitre 
les oiseaux. Longues-vues et supports pédagogiques fournis.
14h à 16h30 - Rdv à côté du pavillon d’accueil du Stang-Alar
Infos : SEPNB Bretagne Vivante 02 98 49 07 18
brest@bretagne-vivante.org

BREST
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Fête du printemps
Visite du jardin au naturel, compost, purins de végétaux... 
Bourse aux plantes. Introduction de grillons au jardin avec 
Jean Kerneïs qui vous dira tout de la vie de cet insecte 
chantant.
13h30 à 17h
Jardin partagé Papilles et Papillons rue de Reichstett
Infos : Mairie de Gouesnou

Les plantes soignent les plantes
Apprendre à préparer ses potions au jardin. Extraits fermentés, 
thés de compost, infusions médicinales, hormones de bouturage...
Atelier de 14H à 16H30 - Dans un jardin de Brest
sur inscription : mab29.rio@agrobio-bretagne.org

13 jardins naturels vous ouvrent leurs portes, venez les visiter
14h, 15h30 ou 17h 
Gratuit sur inscriptions 02 98 33 50 50
ou sur Brest.fr

BREST
12

GOUESNOU
12

BREST
13

BREST
16

BREST
21

BREST
23

Radio U
30

Plantes exotiques du Stang-Alar
Visite animée pour partir pour partir à la découverte des 
plantes exotiques.
10h à 12h - Jardin du Conservatoire Botanique du Stang-Alar
Inscription : 02 98 33 50 50 
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