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Mercredis

1er & 8
Brest

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@bretagnevivante.org

Samedi C’est le chantier chez Raymonde

4

Guipavas

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 Balade application Pl@ntnet

4

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.
14h à 15h30 - Médiathèque Europe, rue Sisley, Brest
Infos, inscriptions : 02 98 33 58 57 biblio.brest.fr

Les bestioles au jardin

Leur rôle et comment favoriser celles qui aident le jardinier.
14h à 16h30 mercredi 8 / 10h à 12h30 samedi 11 - Un jardin de
Brest métropole, lieu transmis lors de l’inscription
Brest métropole 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

8 ou 11

jardin à Ponta
Mercredis Chantier
Rendez-vous derrière la Biocoop du quartier de Pontanezen.

8 et 22

Jeudi
Brest

Dans le cadre de la création du jardin fôret, venez partciper à un
temps de plantation collectif et joyeux.
18h à 20h - Square Jules Le Gall, quartier Saint-Pierre à Brest
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Mardi

Fête de l’été

16
21

Brest

11

Guilers

augmenter la productivité du potager.
14h30 à 17h - Un jardin de Brest métropole, lieu transmis
lors de l’inscription.
Infos, inscriptions : Société d’Horticulture de Brest 06 33 93 71 14
dominiquehelou@yahoo.fr

Purin d’ortie et compagnie

Je prépare mes produits naturels maison pour le jardin.
10h à 12h30 mercredi 15 / 10h à 12h30 samedi 18 - Un jardin de
Brest métropole, lieu transmis lors de l’inscription
Brest métropole 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

15 ou 18

Voici le premier jour de l’été, c’est l’occasion de fêter cela
dans le jardin partagé d’Anatole.
15h à 19h - Jardin partagé d’Anatole, 203 rue Anatole France, Brest
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Mercredi Fête du futur jardin de Ponta

22

Brest

Venez décourvrir et fêter le futur jardin implanté dans le quartier de
Pontanézen à Brest.
14h à 17h - Derrière la Biocoop Europe, Brest
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Vacances et eau au jardin

Se passer d’arrosage pendant les vacances : les techniques
préventives du jardinier.
10h à 12h30 - Un jardin de Brest métropole, lieu transmis lors de
Brest métropole 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

22 ou 25

Vendredi Botanique et sac à dos au bois de

24

Brest

1500m² à imaginer avec toutes et tous ! Venez faire vos curieux.
14h à 17h - Derrière la Biocoop Europe, Brest
Brest métropole Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

rotations au potager
Samedi Les
Un outil pour entretenir la fertilité du sol, planifier vos récoltes et

Plantation d’un soleil végétal

Kervallon

Balade à la découverte des plantes sauvages, des arbres et des jardins.

18h à 20h - Rendez-vous parking route de Kervallon
(à proximité des jardins familiaux), Brest
Infos, inscriptions : Espaces verts, Brest métropole 02 98 33 50 50
infos@brest-metropole.fr

Samedi Forum climat déclic

25

Gouesnou

Venez rencontrer les acteurs du territoire engagés dans la transition
écologique. Ateliers, jeux, animations tout public.
16h à 21h - En extérieur sur la place des fusillés, Gouesnou
Infos : Brest métropole 02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

Dimanche 50 ans de Keredern

26

Brest

Un marché du Cabas des champs, des animations jardins,
maraîchage et cuisine et autres surprises seront au menu, nous
finirons par un bal populaire !
10h à 17h30 - Dans divers lieux du quartier de Keredern, Brest
Infos : Centre social & culturel Les amarres 02 98 03 60 13
contact@lesamarres.org

Enquête faune :
L’agenda papier Printemps/été 2022
disponible !
Et toujours plus d’infos jardinières sur

Habitants Jardiniers

les chauves-souris
et leur bâti

Ouvrez l’œil sur la nature et contribuez au recensement des espèces
locales : à partir de juin, repérez les chauves-souris ou les bâtis les
abritant (grenier, garage, clocher, grange...) ! L’enquête vise à établir
une carte de leur présence sur Brest métropole.
Retrouvez toutes les infos sur www.bretagne-vivante.org

