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L
des habitants jardiniers

Mercredi
23

Brest

La taille des rosiers/arbustes
Tout savoir sur la taille et l’entretien des rosiers et des arbustes.
14h à 16h - Jardin pédagogique du Guelmeur, 23 rue de 
Maleyssie, Brest
Infos, inscription : Direction des espaces verts, Brest métropole
02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

Tous les événements se tiendront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Ouvrez l’œil sur la nature et contribuez au recensement des espèces 
locales : à partir de février, repérez les oiseaux des jardins ! L’enquête 
vise à établir une carte de leur présence sur Brest métropole. 
Retrouvez toutes les infos sur www.bretagne-vivante.org

les oiseaux de jardin 
Enquête faune :

Retrouvez plus d’infos jardinières
en rejoignant la page

Habitants Jardiniers

C’est le chantier chez Raymonde
Près de 2 hectares qui se transforment depuis 3 ans en un joli recoin 
de biodiversité. Un chantier collectif pour jardiner, bricoler et papoter. 
10h à 17h - Ferme à Raymonde, Kervao, Guipavas
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Samedi
5

Guipavas

Samedi
5

Brest

Un jardin à Kergoat
Réunion d’information sur la création d’un nouveau jardin partagé 
dans le quartier de Kergoat à Bellevue.
14h à 15h - Derrière le restaurant universitaire de Kergoat, 1 rue 
du commandant Paul Vibert, Brest
Infos : PepSE 02 98 01 68 97 contact@pepse-brest.fr

MercrediMercredi
2

Brest

Tailler et entretenir un verger
Avec Jo d’Avalou Atao, venez découvrir la taille des fruitiers, l’apport 
d’amendement ...
14h à 16h - Au jardin partagé de Queliverzan, 1 rue de Queliverzan, 
Brest
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 - bretagne@vertlejardin.fr

Samedi
5

Guipavas

Entretenir ses outils de jardin
Un atelier pour apprendre à entretenir, affûter, bichonner vos outils 
pour être prêt pour le printemps : venez avec vos outils !
14h à 16h - Ferme à Raymonde, Kervao, Guipavas
Infos, inscription : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Fabriquer un nichoir pour son 
jardin
Envie d’accueillir (bien) les oiseaux dans votre jardin ?
Tout commence par la construction d’un nichoir. 5€/nichoir
14h à 16h - Au jardin partagé de Goarem Goz,
Plougastel-Daoulas
Infos, inscription : Centre social Astérie 02 98 37 57 35
contact@asterie.net 

Vendredi
11

Plougastel

Mercredi
9

Brest

Atelier fabrication de nichoirs
Aller à la rencontre des animaux du jardin qui sont de précieux 
alliés pour les jardiniers. Un atelier sur la découverte des oiseaux 
du jardin et de fabrication de nichoirs.
14h à 17h -  Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Infos, inscription : Maison de la bio 02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Samedi
19

Brest

Atelier fabrication d’abris à 
chauves souris
Venez en apprendre plus sur le rôle des chauves souris et 
concevoir votre propre abris afin de les accueillir dans votre jardin.
9h30 à 12h -  Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Infos, inscription : Maison de la bio 02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org

--

DèsDès
maintenant

En ligne

MOOC «Jardiner avec le vivant»
Formation en  ligne ouverte pour découvrir les clefs de compréhension 
d’un jardin et des techniques respectueuses de l’environnement.
Inscriptions en ligne : https://mooc.tela-botanica.org
Début des cours le 28 mars
Infos : Vert le jardin 09 83 70 32 47 - 35@vertlejardin.fr


