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

Samedi C’est le chantier chez Raymonde
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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

taille des fruitiers
Mercredi Atelier
Tout savoir sur la taille des fruitiers et petits fruits.
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Brest

Jeudi

10

Guilers

14h 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/ateliers-jardin-taille

Un potager pour le printemps

Je prépare mon potager pour l’arrivée du printemps en intégrant la
rotation des cultures.
18h à 20h - à Guilers, 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/ateliers-jardin-taille

jardin des possibles
Vendredi Le
Rencontre pour échanger sur la création d’un jardin collectif. Venez
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Brest

partager vos idées et vos envies.
18h à 19h - Patronage laïque du Pilier rouge, 2 rue de Fleurus, Brest
Infos, inscription : PLPR 02 98 41 89 76 accueil@plpr.fr

taille des fruitiers
Samedi Atelier
Tout savoir sur la taille des fruitiers et petits fruits.
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Brest

14h 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/ateliers-jardin-taille

Samedi Du potager à la cuisine
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&
Mercredi

30

Mardi

15

Brest

La roulotte verte accompagne la Tiny house «Maison de
l’alimentation» pour échanger autour des questions de jardinage au
naturel, de potager et de cuisine...
12 mars de 14h à 18h30 - Parking de la Fontaine blanche,
Plougastel-Daoulas
30 mars de 13h30 à 18h - Place de la
République, Plouzané
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92
bretagne@vertlejardin.fr

Quizz nature

Curieux de la nature ? Venez tester vos connaissances et votre
culture naturaliste avec Bretagne Vivante.
19h30 - Beaj Kafe, 51 rue branda, Brest
Infos : Bretagne vivante 02 98 49 07 18 contact@bretagne-vivante.org

Samedi Atelier taille des rosiers
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Plouzané

Tout savoir sur la taille et l’entretien des rosiers
14h à 17h - Un jardin de Plouzané, 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/ateliers-jardin-taille

Dimanche Le printemps ça se fête !
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Brest

Le petit jardin de Kerourien vous invite à fêter le premier jour du
printemps : ateliers, discut’ jardin...
14h à 17h - Ptit jardin de Kerourien, rue de Kerourien, Brest
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Dimanche Journée mondiale de l’eau
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Brest

Samedi Conférence Mathurin Méheut

12

Brest

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.
14h30 - Au pavillon d’accueil du Conservatoire botanique de
Brest, rampe du Stang-Alar, Brest
Infos : L’Arche aux plantes 02 98 41 88 95 archeauxplantes@cbnbrest.com

Mardi

22

Brest

Une journée pour rencontrer les acteurs de l’eau agissant sur la
métropole et à l’international. Spectacles, jeux et animations... Et
venez découvrir le stand de la Maison de la bio 29 sur l’eau au jardin.
14h à 18h - Ateliers des Capucins, 25 rue de Pontaniou, Brest
Infos : Brest métropole 02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

Visite guidée «Au fil de l’eau»

Au fil de l’eau : plantes, menaces et changement climatique.
Partons à la découverte de l’eau indispensable à la vie végétale.
Départ 16h30 ou 18h (durée 1h) - Conservatoire botanique
national de Brest, 52 allée du Bot, Brest
Infos, inscriptions : CBNB 02 98 02 46 00 www.cbnbrest.fr

Dimanche Forum Climat Déclic

Venez rencontrer les acteurs du territoire engagés sur le climat.
Ateliers, jeux, animations et spectacles tout public.
10h à 18h - L’Astrolabe, rue Vincent Jezequel, Le Relecq Kerhuon
Relecq-Kerhuon
Infos : Brest métropole 02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr
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Enquête faune :

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

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

Habitants Jardiniers

