
AGENDA‘ 
Avril  2022

L
des habitants jardiniers

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 d’avril, repérez les hirondelles et les martinets ! 
L’enquête vise à établir une carte de leur présence sur Brest métropole. 
Retrouvez toutes les infos sur www.bretagne-vivante.org

les hirondelles et 
Enquête faune :

Et toujours plus d’infos jardinières sur 

Habitants Jardiniers

Samedi
2

Guipavas

Samedi
2

Guipavas

les martinets

De la graine aux semis
Histoire de la graine et comment réaliser et suivre ses semis.
10h à 12h30 ou 14h à 16h30 - Ferme à Raymonde, Kervao, Guipavas
Infos, inscriptions : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

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

7 ou 9
Brest métropole

L’agenda papier Printemps/été 2022 
bientôt disponible !

Samedi
2

Brest

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 
2€ pour les non-adhérents à Eau & Rivières
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

Mes semis au jardin
Gestes et techniques du jardinier pour réussir ses semis.
14h à 16h30 jeudi 7 / 10h à 12h30 samedi 9 - Un jardin de Brest 
métropole, lieu transmis lors de l’inscription
Infos, inscriptions : Maison de l’agriculture biologique 29  02 98 25 80 33 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22

Samedi
9

Gouesnou

Troc jardin
Troc de graines, boutures, pots, outils, livres, expériences…
14h à 17h - Rond de Jardin, place Nicolas Appert, Brest
Infos : Rond de jardin laure@tcjnet.com / ronddejardin.tcjnet.com

Samedi
9

Brest métropole

Formation éco-patûrage
Et si vous accueillez des moutons pour l’entretien de votre pelouse ? 
Conseils pratiques pour se lancer. 20€/personne
9h30 à 12h30 - Brest métropole, lieu transmis lors de l’inscription
Infos, inscriptions : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Visites guidées
Histoires de plantes menacées
Mercredis et jeudis • 11h à 11h45 

Histoires d’arbres remarquables
Jeudis • 14h30 à 15h15

Ouvertures des serres tropicales
Tous les après-midis • 14h à 17h
Jardin du Conservatoire Botanique
Rampe du Stang-Alar, Brest
Infos : 02 98 41 88 95 www.cbnbrest.fr
Plein tarif 6,5 € • Tarif réduit 5,5 €

9 au 24
Brest

Samedi
9

Brest

Fête du jardin
Dans le cadre du festival Nananère, visites commentées, ateliers 
compost, semis, les petites bêtes du sol, musique...
13h30 à 17h - Jardin «Papilles et Papillons», rue de Reichstett, 
Gouesnou
Infos : Mairie de Gouesnou 02 98 37 37 50 accueil@mairie-gouesnou.fr

Mercredi
13

Guilers

L’eau au jardin
Récupération de l’eau de pluie, paillage, arrosage... des conseils sur 
l’utilisation de l’eau au jardin.
14h à 16h - Centre Horticole, Keredern, Guilers
Infos, inscriptions : Espaces verts, Brest métropole 02 98 33 50 50 
infos@brest-metropole.fr

Dimanche
24

Brest

Troc plantes
Donner et échanger des plantes de jardin ou d’intérieur et tout matériel 
en rapport avec le jardinage (jardinières, graines, outils...).
10h à 17h - Au Cinquième, local de l’association Ekoumène, 
9 rue docteur Roux, Brest
Infos : Association Ekoumène contact@ekoumene.infini.fr

27ou 30
Brest métropole

J’associe mes cultures au jardin
Cultiver des légumes avec des fleurs ou l’inverse, associer des plantes 
entre elles pour se protéger ou s’aider.
14h à 16h30 mercredi 27 / 10h à 12h30 samedi 30 - Un jardin de 
Brest métropole, lieu transmis lors de l’inscription
Infos, inscriptions : Maison de l’agriculture biologique 29  02 98 25 80 33 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
https://link.infini.fr/atelier-jardin-printemps-22

Mercredi
27

Brest

Des jardinières à vos fenètres
Venez avec votre jardinière vide. Plantes, terreau et conseils fournis 
pour apprendre à la garnir et l’entretenir.
16h à 17h ou 17h à 18h - Halles de Kérinou (sous réserve), 
Brest 
Infos, inscriptions : Espaces verts, Brest métropole 02 98 33 50 50 
infos@brest-metropole.fr

Stands éphémères oiseaux
Observation des oiseaux et initiation à l’ornithologie avec Bretagne 
vivante.
14h à 17h - Jardin du Conservatoire botanique, Rampe du 
Stang-Alar, Brest 
Infos : Bretagne vivante 02 98 49 07 18
éducation-brest@bretagne-vivante.org

13 & 20
Brest

--


