
 

AGENDA‘ 
Mars 2021

L
des habitants jardiniers

Le printemps ça se fête !
10h37 pétante sonnera la nouvelle saison : c’est le printemps. 
Une fête dans un jardin partagé de Brest se prépare. 
13h - 16h - dans un jardin partagé
Plus d’infos www.vertlejardin.fr / Facebook Vert le Jardin 29

Exposition « Sur les rivages d’une île qui disparaît »  
L’île de Ghoramara au Bengale-Occidental en Inde
16 photos de Daesung Lee 
En partenariat avec Pluie-d’images-CAPAB
Aux Ateliers des Capucins (Passage des Arpètes)

16 mars 
au 3 avril 
BREST

Il est de coutume à cette époque de vous annoncer la diffusion du nouvel agenda des 
Habitants-Jardiniers Printemps/été. 

En raison du contexte sanitaire, et des difficultés pour chacun de programmer des événements à venir, 
nous avons fait le choix d’en reporter la sortie papier. 

Malgré tout, au fil des mois à venir, via la page Facebook et notre lettre mensuelle numérique, 
nous vous tiendrons informé des actualités et rendez vous à venir.  

Habitants Jardiniers

L’agenda Printemps/été numérique 

Découverte du vivant sur l’estran 
Venez nous rencontrer sur l’Estran,venez observer sa faune et sa 
flore, découvrez ses habitats et ses mystères...
13h30 à 16h
Plage de Sainte Anne du Portzic - rue Jim Sévellec
Infos Bretagne Vivante 

La gestion de l’eau rare d’ici et ailleurs
Conférence - webinaire grand public 
En ligne sur la page Facebook d’Oceanopolis
En partenariat avec Oceanopolis et l’IRD

 

    Préservons nos sol !

C’est le chantier chez Raymonde 
Près de 2 hectares qui se transforment depuis 3 ans en un joli recoin 
de biodiversité. 27ème chantier collectif pour jardiner, bricoler et 
papoter. Sur inscription 02 98 46 06 92 / bretagne@vertlejardin.fr
10h - 17h - Ferme à Raymonde Kervao
www.vertlejardin.fr / Facebook Vert le Jardin 29

Journées de l’eau

Exposition « Expedition Sea the future » 
proposée par les « Sailing Hirondelles »
Maison de l’international - 245 Cours Aimé Césaire

Troc de Plantes 
11ème troc de plantes et de graines et de tout ce qui a trait au 
jardin (livres, magazines, pots, outils…)
14h à 17h
Rond de Jardin - Place Nicolas Appert

BREST
27 

Test Bêche Vers de Terre
Après le test moutarde, l’OPVT (Observatoire Participatif des Vers de Terre) a mis au 
point le protocole Test Bêche Vers de Terre. 

Il permet d’observer à la fois la structure du sol et l’activité des vers de terre au fil du 
temps. Il consiste à extraire 6 blocs de terre du sol et à les trier manuellement pour 
récupérer les vers de terre.
Le test peut-être réalisé entre janvier et avril sur des terrains non travaillés.
Simple à mettre en place, particulièrement adapté pour les petites surfaces comme les 
jardins potagers ou encore les parterres de fleurs,
il nécessite peu de matériel... une bonne bêche !

Pour en savoir plus : https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/
Pour découvrir le Test Bêche Vers de Terre : 

Toute histoire jardinière commence par un sol en bonne santé. 
Pailler, amender, aérer, ammeublir et laisser les principaux acteurs 
du travail du sol oeuvrer (vers de terre et cie ...). Voici la recette pour 
prendre soin de la terre de nos jardins et s’assurer d’avoir de bons 
légumes et de belles plantes. 
Après avoir organisé «la fête des graines» en 2020, le collectif des 
habitants-jardiniers, vous propose un rendez-vous festif et grand 
public dédié au sol.
La fête du sol 
Animations, ateliers, projections ... pour découvrir et comprendre 
la vie du sol.  
Samedi 10 avril (sous réserve de la situation sanitaire)
Ferme à Raymonde - Guipavas

Rendez-vous à venir sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Compter les vers de terre de son jardin
Ouvert aux jardiniers et à leur famille (possibilité de venir avec 
des enfants) qui souhaitent découvrir le monde des vers de 
terre et le Test Bêche Vers de Terre
14h - dans un jardin de Brest
Sur inscription : mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Retrouvez le programme sur brest.fr 

Exposition « Bidonvilles de Dacca au Bangladesh » 
Photographies de Vincent Ghilione 
proposée par Solidarité Internationale Bretagne.
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