
AGENDA‘ 
Septembre 2021

L
des Habitants Jardiniers

Tous les événements se tiendront dans le respect des gestes barrières en vigueur. 

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

Habitants Jardiniers

GUIPAVAS
25

Emmener vos graines et plantes pour les troquer avec d’autres 
jardinières et jardiniers au jardin partagé du Rond de jardin. 
14h à 17h - Rond de Jardin, Place Nicolas Appert - Brest
Infos : http://ronddejardin.tcjnet.comBREST

25

La fertilité des sols
Une journée d’ateliers pour découvrir la fertilité des sols et 
l’améliorer dans son jardin.
10h à 17h - Un jardin de Guipavas
Infos inscriptions : MAB 29  - mab29.rio@agrobio-bretagne.org

BREST à 
GUIPAVAS

18

Balade à vélo avec BaPaV et Vert le jardin pour découvrir le chemin 
pour relier Brest à la Ferme à Raymonde. Une fois arrivé : visite de la 
ferme suivie d’un apéro concert avec le groupe de rock «Just to be here». 
Prévoyez votre pique-nique ! Pour inaugurer le four à pain, des pizzas 
et petits pains seront également à déguster, à prix libres.
10h à 13h - RDV venelle de kergonan à Brest
Infos : 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

BREST

18 & 19 Journées du patrimoine au jardin 
du conservatoire botanique
Au programme : visites guidées gratuites du jardin, dont une inédite 
sur les plantes parfumées, et ouverture exceptionnelle des serres 
tropicales à tarif réduit pour toutes et tous !
Programme complet : www.cbnbrest.fr/tous-les-evenements//152 
Conservatoire botanique national de Brest - Rampe du Stang-Alar 
à Brest
Infos : 02 98 41 88 95 www.cbnbrest.fr

BREST
22 L’automne ça se fête à Brest !

Au programme : animations au jardin (visite, spirale aromatique, 
engrais verts, attrapes rêves...) et concours de confitures, 
apportez votre confiture maison, un jury d’«experts» délibèrent !
15h à 19h - Jardin partagé de Keruscun - rue Hippolyte  
Violeau - Brest
Infos : 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Radio jardin
Toute l’année, réécoutez les portraits sonores de 
jardiniers et jardinières sur le site de Radio U. 
www.radio-u.org - rubrique Podcasts - Radio Jardin

Réseau des observateurs 
sentinelles des pollens
Rejoignez le réseau des observateurs sentinelles des pollens 
dans l’air, en vous engageant à partir de 2022,  pour des 
relevés une fois par semaine de la floraison des arbres et 
graminées dans votre environnement familier. 
Pour cela, Brest métropole et l’association Capt’air Bretagne  
vous proposent un atelier de connaissance des pollens 
allergisants  et de reconnaissance des floraisons à observer.
Inscriptions dès maintenant pour l’atelier du 17 novembre 
de 9h à 12h à Brest (salle précisée ultérieurement)
Inscriptions Brest métropole au 02 98 33 50 50


