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Dimanche Ouverture des serres tropicales

Voyagez parmi les plantes les plus rares et menacées de la planète,
de la montagne au désert.
14h à 17h - Jardin du Conservatoire Botanique, Rampe du
Stang-Alar, Brest
Infos : 02 98 41 88 95 www.cbnbrest.fr
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Brest

Plein tarif 5,5 € • Tarif réduit 4,5 € (+1€ pour les visites guidées)

Dimanche Journée des plantes

34ème édition de la grande fête des plantes. Environ 60 exposants.
9h30 à 18h - Au jardin du Conservatoire botanique, Rampe du
Stang-Alar, Brest
Infos : L’Arche aux Plantes 02 98 41 88 95 archeauxplantes@cbnbrest.com
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Brest

Mercredi Je prends soin du sol de mon jardin

Le travailler ou pas, le nourrir, en prendre soin et découvrir ses habitants.
10h à 12h30 - Un jardin de Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Brest métropole Infos : Maison de la bio 02 98 25 80 33 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Incriptions sur https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22

4

Choisir le bon outil de désherbage

Essayez divers outils de désherbage pour les différents espaces
du jardin. Et choisir le plus facile et efficace en fonction du lieu.
14h à 16h30 mercredi 4 / 10h à 12h30 samedi 7 - Un jardin de
Brest métropole Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Infos : Maison de la bio 02 98 25 80 33 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Incriptions sur https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22

1ère ouverture au public, en présence des acteurs de la biodiversité.
Animations, jeux et spectacle tout public.
Samedi 14 à 21h / Dimanche 15 de 13h30 à 18h30 - Bodonou, espace naturel entre
Brest, Guilers et Plouzané
Infos : Brest métropole 02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

Mercredi Atelier aquarelle, herbier floral
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Brest

4 ou 7

au jardin
Samedi L’eau
Découvrez des solutions pour mieux optimiser la gestion de l’eau au
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jardin, des méthodes modernes aux plus ancestrales.
14h à 16h30 - Un jardin de Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Brest métropole Infos : Maison de la bio 02 98 25 80 33 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Incriptions sur https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22

Samedi Incroyable zone humide

Afin de restaurer une prairie humide, rejoignez le chantier participatif :
visite et étude du lieu, débroussaillage, entretien... Réservé aux 18-30 ans
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2€ pour les non-adhérents à Eau & Rivières

Brest

13h30 à 16h30 - RDV parking plage de Sainte-Anne du Portzic, Brest
Infos, inscriptions : Groupe jeune des éco-volontaires d’Eau & Rivières
de Bretagne 02 98 01 05 45 volontaire-29nord@eau-et-rivieres.org

Bourse aux plantes

Portes ouvertes de la serre partagée de la fontaine avec bourse
aux plantes annuelles et troc de graines. Le 11 mai, démonstration
tressage d’osier par la société d’Horticulture de Brest.
Relecq-Kerhuon
14h à 17h le 11, 12 et 13 mai /10h à 12h le 14 mai - Serre de la
fontaine, rue de la fontaine, Le Relecq-Kerhuon
Infos, inscriptions (si participation au troc) : Centre socio culturel Jean
Jacolot 02 98 28 05 49 accueil.jacolot@gmail.com

11 au 14

Samedi Le jardinage au naturel

Prendre soin du sol, gérer le désherbage, l’arrosage, les petites
bêtes, les maladies tout en prenant en compte l’environnement.
Brest métropole 10h à 17h - Un jardin de Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Infos : Maison de la bio 02 98 25 80 33 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Incriptions sur https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22
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L’agenda papier Printemps/été 2022
déjà disponible !
Et toujours plus d’infos jardinières sur

Habitants Jardiniers

Atelier organisé à l’occasion du lancement de la bouturothèque où
vous pouvez prendre, échanger, et déposer des boutures.
14h30 à 15h45 - Médiathèque de la Cavale Blanche, place Jack
London, Brest
Infos : Adultes et enfants à partir de 8 ans accompagnés de leurs parents.
02 98 33 58 57 biblio.brest.fr

Fête de la nature
18 au 22
Brest métropole

De nombreux évènements sur les communes de la métropole :
expositions, balades natures, rallyes.
Infos : Auprès de chaque commune et sur fetedelanature.com

Vendredi Botanique, sac à dos au bois du cam
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Guipavas

Balade à la découverte des plantes sauvages, des arbres au fil de l’eau.
18h à 20h - Rendez-vous au parking du Questel, Guipavas
Infos, inscriptions : Espaces verts, Brest métropole
02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

Samedi Célébrons la fôret des comestibles
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Guilers

Des ateliers sur le jardin au naturel, du bricolage tout en récup’,
des spectacles et pleins d’autres surprises.
9h à 19h - Jardin partagé de la forêt des comestibles,
L’Agora, 79, rue Charles de Gaulle, Guilers
Infos : 02 98 07 55 35 agora@guilers.org

Samedi La permaculture

Je découvre la permaculture au jardin et comment la mettre en pratique.
10h à 17h - Un jardin de Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Brest métropole Infos : Maison de la bio 02 98 25 80 33 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Incriptions sur https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22
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Samedi Balade application Pl@ntnet
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Brest

À la découverte des plantes de votre quartier avec Pl@ntnet ! Pour
installer et apprendre à utiliser l’application, tout en prenant l’air.
10h à 12h - Médiathèque de la Cavale Blanche, place Jack
London, Brest
Infos, inscription : 02 98 33 58 57 biblio.brest.fr

Enquête faune :

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

