
AGENDA‘ 
Janvier  2022

L
des habitants jardiniers

Samedi
15

Brest

Restauration de mares
Afin de restaurer deux mares de jardins partagés, rejoignez les éco-
volontaires le temps d’un chantier participatif.
13h30 à 16h30 - RDV devant la Bicoop Europe, rue Daumier, Brest
Infos : Groupe des éco-volontaires d’Eau & Rivières de Bretagne
02 98 01 05 45 volontaire-29nord@eau-et-rivieres.org

Mercredi
19

Guilers

La multiplication des plantes
Tout savoir sur la multiplication des plantes : semis, bouturage, 
marcottage...
14h à 16h - Centre horticole, Lieu-dit Keredern - Guilers
Infos, inscriptions : Direction des espaces verts, Brest métropole
02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

SamediSamedi
22

Brest

Conférence sur le sol & papote jardin
Conférence de Yves Deschamps, jardinier passionné, sur « Le sol, 
système vivant » suivi d’une causerie autour du jardinage.
10h à 12h30 - Médiathèque de Saint-Marc, Place Vinet, Brest
Infos : 02 98 00 89 80 mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

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

Conférence Mathurin Méheut,
sa vision du monde végétal
Alain Le Hérissé, amateur d’art et de botanique, montrera quelques 
oeuvres de Mathurin Méheut qui a mis son talent au service de 
la nature en associant précision du botaniste et interprétation de 
l’artiste.
14h30 - Au pavillon d’accueil du Conservatoire botanique de 
Brest, rampe du Stangalar, Brest
Infos : L’Arche aux plantes 02 98 41 88 95
archeauxplantes@cbnbrest.com

5 au 15
Sapins malins
Après les fêtes, venez avec votre sapin de Nöel et repartez avec 
du broyat pour votre jardin (apportez votre sac). 17 lieux de dépôts 
disponibles et des animations de broyage du 5 au 15.
Infos : www.vertlejardin.fr / 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Samedi
22

Brest

Ouvrez l’œil sur la nature et contribuez aux recensement des 
espèces locales : à partir de janvier, signalez les effaies des 
clochers et leurs pelotes de réjection ! L’enquête vise à établir une 
carte de leur présence sur Brest métropole. 
Retrouvez toutes les infos sur www.bretagne-vivante.org

effraie des clochers
Enquête faune :

et pelotes de réjection

29 & 30
Brest métropole

Opération nationale qui  vise à recenser de façon ponctuelle l’abondance 
des principales espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver. 
Comment participer ?
- Choisir un lieu d’observation (un jardin, un parc, balcon, etc. ) et une 
journée : le samedi 29 ou dimanche 30 janvier.
- Observer pendant 1 heure tous les oiseaux que vous verrez dans ce 
même lieu et noter vos observations dans le tableau que vous trouverez sur 
www.bretagne-vivante.org
- Transmettez vos données à Bretagne vivante
Plus d’infos sur www.bretagne-vivante.org
02 98 49 07 18 contact@bretagne-vivante.org

--

Retrouvez encore plus d’infos jardinières
en téléchargeant l’agenda sur brest.fr

ou en rejoignant la page
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Brest métropole




