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La fête du jardinage et de
l'agriculture est un lieu pour
partager, goûter, échanger,
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Pour la 18e édition de la fête du jardinage
et de l’agriculture, Eau & Rivières de
Bretagne poursuit son action en faveur
d’une meilleure prise en compte de
l’environnement et de la ressource en eau
dans les pratiques agricoles, les activités
liées au jardin.
Au programme :
. une bourse d’échanges de plantes
ouverte à tous,
. un marché paysan mettant en valeur les
produits locaux et des producteurs de
plants
. des conférences,
. des animations et ateliers,
. un spectacle tout public,
. des expositions,
. des stands associatifs,
.des repas réalisés par des associations
locales travaillant en circuits courts et avec
des produits bios.

1
Une bourse aux plantes
et un marché de producteurs
La fête du jardinage au naturel est née
d’une bourse aux plantes. C’est le cœur
de la fête ! Les jardiniers amateurs
viennent avec des graines, des boutures,
des plantes et les échangent avec les
autres jardiniers ou les visiteurs. Seul
l’échange est autorisé dans cet espace
réservé aux particuliers.
Cette bourse est l’occasion de faire
connaître sa variété de tomates ou sa
vivace préférée et de la partager avec
d’autres amoureux du jardin et de la
biodiversité.
En complément de la bourse aux plantes,
un marché de producteurs de plants et
un vendeur de semences permettent de
découvrir un maximum de variétés...
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2
Animations Enfants
"ma première bouture mon premier
semis"
Découvrez les joies du jardinage en
réalisant votre premier semis, votre
première bouture ou en apprenant à
reconnaître les principaux légumes...
Encadré par Marie Josée, Adelaîde ou
Loäne un atelier réservé aux enfants...et à
leurs parents.
Horaires : toute la journée
Lieu : sur le stand d'Eau & Rivières de
Bretagne dans la cour du château

Grimpe d'Arbre
Encadré par Tigrou, à votre rythme, vous
pourrez découvrir les joies et les
sensations de la grimpe d'arbre. Un chêne
rouge majestueux, surplombant les jardins
du Guer et sa rivière, deviendra votre
nouveau terrain de jeux.
.
Horaires : 14h et 18h
6 pers maximum par atelier,
Lieu : Derrière la mairie
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3
Des ateliers
ALGUES : "du végétal à tous les étages"
par Claire Maerten
Mêler nos algues bretonnes, concentrées
de richesses gustatives avec des recettes
simples à réutiliser chez soi : tel sera mon
défi lors de l'atelier-démo.
"Je vous informerai sur les bienfaits de ces
supers aliments et nous pourrons parler
des usages des algues au jardin ! Alors
réservez votre place".
Horaires : 11h à 12h
Lieu : Directement sur le stand de Claire
10 pers maximum

Un jardin sans efforts par Jean Luc
Pichon
"Si tu veux réussir ton potager je te
propose de visiter mon jardin sous foin.
Après 6 ans d'expérience cette technique
me permet de ne pas utiliser de
pesticides, de fertilisants, ni de fumier et
de ne pas travailler le sol. Cette méthode
respecte le vivant. Je travaille avec le
vivant et il me le rend bien. Pour moi, le
foin est le couteau suisse du jardinier".
.

Horaires : 10h et 16h
6 pers maximum par atelier,
Inscription : sur le stand d'Eau & Rivières
de Bretagne ou avant l'événement (par
tel ou mail)
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3
Des ateliers
"Et si on faisait pousser des fermes" par
l'association Terre de Lien - Jean Louis
Lintanff
Depuis 2000, notre région a perdu près de
la moitié de ses fermes alors que 2 000
porteurs de projet désirent s'installer.
Le mouvement Terre de Liens considère
que la terre ne doit pas être considérée
comme une marchandise soumise à la loi
du marché, mais un bien commun à
vocation nourricière.
Depuis 2003, il regroupe des paysans et
des citoyens désirant agir pour lutter
contre
l'évolution
inquiétante
de
l'agriculture et permettre l'installation du
maximum de paysans et paysannes en
mettant à leur disposition le foncier
nécessaire à leurs activités.
Horaires : 14h,
20 pers maximum.
Lieu : salle du château
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Des ateliers
Jardin solidaire : l'exemple du jardin
solidaire de Callac
Le jardin solidaire de callac est le fruit d'un
partenariat entre le centre des Restos du Coeur et
le comité du Secours Populaire. Depuis janvier
2021, une vingtaine de bénévoles se retrouvent
pour cultiver une parcelle de 5000 m2 mise à
disposition
gratuitement
par
une
famille
callacoise. En 2020, ce sont plus de 5 tonnes de
légumes bio qui ont pu être distribuées. Le jardin
est devenu aussi un lieu de convivialité et de
réinsertion pour les personnes accueillies.
Découvrez cette belle initiative !

Horaires : 11h
20 pers maximum.
Lieu : salle du château

Les vers de terre, amis des jardiniers !
par Clément Doedens
Que savez-vous sur les vers de terre ? Répondez
à ce petit quiz :
Combien y a-t-il en moyenne de lombriciens au
m² ? 10 100 ou 1000
Quelle quantité une population moyenne de vers
brasse-t-elle par hectare ?
300 kg 300 qt
ou 300 t
Quelle est la longueur des galeries de vers de
terre sur un hectare ?
4000 m 400 km ou 4000 km
Pour connaître les réponses et bien d’autres
choses encore sur les lombrics participez à mon
atelier.

Horaires : 11h et 16 h
20 pers maximum.
Lieu : Sur le stand de Clément
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Des ateliers
La fresque pour le climat
Quizz sur le dérèglement climatique.
Toute
la
journée,
venez
tester
vos
connaissances : Gaz à effet de serre,
neutralité carbone, acidification des océans
n’auront plus de secrets pour vous !
Des animateurs vous présenteront de manière
ludique l'interdépendant des éléments et la
nécessité de faire évoluer nos modes de vie…
A partir de 10 ans jusqu’à 99 ans.
Horaires : Toute la journée sur le stand de la
fresque pour le climat

«tout... ou presque sur le Camélia»
La section horticole de l’association
camélia de Guingamp animera un atelier
et un stand sur le camélia. Ce dernier sera
animé par Christian Le Helloco, JeanPierre Run, Jean-Pierre Olry.
Les trois bénévoles de l’association
évoqueront le semis, le bouturage, le
marcottage, les greffes possibles.. Ils
pourront également vous apporter
des conseils en matière de taille, de
plantation, de nutrition... etc
Horaires : Toute la journée sur le stand de
l'association Camélia
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4
Un spectacle tout public
EAU FIL DE SOI - Pierre-Yves Prothais
Privilégiant l'acoustique, Pierre-Yves propose une esthétique de sons
associant le marimba, le potophone, les tambours d'eau, les calebasses,
les pierres sonnantes et les objets sonores.
Ayant pour fil conducteur la résonance à la nature, Pierre-Yves trouve son
inspiration à proximité de l'eau, des rivières en s’immergeant des sons
environnants. Il réalise une musique fleuve, fruit de compositions et
d'improvisations où les rythmes et les percussions mélodiques se fondent
aux paysages sonores.

SÉANCES A 14H ET 16H
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4 conférences
10 h - Le sol cet inconnu - Par Jean
Claude Pierre :
11h - Gestion quantitative de l’eau
potable en Côtes-d’Armor dans le
contexte de l’évolution climatique
Michel RAFFRAY présentera les missions du
SDAEP22 et plus particulièrement les
ouvrages qui concourent la sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable dans tout
le
département,
les
éléments
de
l’observatoire
départemental
des
consommations d’eau potable, les enjeux de
l’accès à la ressource en eau dans le contexte
du changement climatique et les moyens à
disposition des territoires et des citoyens
pour assurer l’équilibre besoin/ressource.

Par Michel Raffray : Président du Syndicat
départemental d’alimentation en eau potable
(SDAEP) des Côtes-d’Armor depuis 2017.
Président du Syndicat mixte ArguenonPenthièvre
depuis
2014
(syndicat
de
production d’eau potable) et ancien Maire de
Pluduno de 1998 à 2020.
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14h - Climat : Nous pouvons adapter nos
jardins mais nos enfants ?
Plus aucun scientifique ne nie maintenant la réalité
du réchauffement climatique. On a aussi une bonne
idée de son évolution future suivant les efforts
réalisés pour baisser les émissions de gaz
carbonique et de méthane. Nous aurons en
Bretagne de plus en plus d’épisodes de
sècheresse, de vagues de chaleur, de coup de
froids tardifs, d’épidémies non contrôlées... Il n’est
plus temps d’être paresseux et de penser que c’est
aux autres de faire des efforts. Nos jardins, notre
agriculture, l’équilibre avec la biodiversité, les
besoins en nourriture de qualité, en énergie, sont
tous des domaines où nous pouvons agir !
Par Laurent Labeyrie :
C’est un expert du
changement climatique. Avant d’être en retraite, il
travaillait avec Jean Jouzel au Laboratoire des
sciences du climat et de l’environnement. Il a été
co-auteur avec lui du rapport du GIEC de 2007
rapport qui a obtenu le prix Nobel de la paix.
Il est maintenant professeur bénévole à l’Université
de Sud-Bretagne à Vannes et membre du Haut
Conseil Breton pour le Climat.

15h30 - Zéro pesticide dans notre eau, c’est
possible !
Depuis 30 ans des actions publiques et des
financements importants ont été ciblés sur les
pesticides : reconquête de la qualité de l’eau
(Bretagne Eau Pure 1 et 2), Grenelle de
l’environnement,Mesures agro-environnementales
(MAE), plans Ecophyto I, II et II+,… Mais la
contamination des eaux reste importante et
généralisée. Décryptons ensemble les processus
de contamination des eaux et les pistes d’une
réelle remédiation.
Par Guy le Henaff : Ma carrière d’agronome de
terrain a porté sur l’agriculture raisonnée puis
intégrée au contact des agriculteurs, puis sur
l’atténuation des pollutions diffuses agricoles par
les pesticides, notamment au niveau des captages.
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Un marché de producteurs
et de nombreux stands
Les visiteurs pourront trouver des
stands de producteurs de plants ou
de semences, des conseils sur le
jardinage au naturel, des animations,
du matériel de jardinage alternatif
(biofourche, tire-Rumex, pic-bine...),un
vannier, des produits locaux (pains,
fromages, petits fruits, volailles ....), de
la déco, des associations...
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2 expositions de plein air
LE JARDINAGE AU
NATUREL
13 panneaux présentent
les grands principes du
jardinage au naturel
comme le compostage, les
associations végétales, les
plantes couvrantes, les
décoctions de plantes, la
rotation des cultures... Au
pied de chaque panneau,
un carré de jardin permet
de découvrir concrètement
le jardinage au naturel.
Lieu : dans la cour du
château

Poissons de nos rivières
15
photos
présentant
les
principales espèces fréquentant
les rivières de Bretagne depuis
la source jusqu à la mer. Grâce à
des photos grand format, les
visiteurs pourront découvrir le
saumon, la truite, la lamproie,
l’anguille, le chabot, le mulet,
l’alose, la loche, la vandoise...
certaines espèces sont très
connues,
des
pêcheurs
notamment, d’autres pourtant
très présentes dans nos cours
d’eau, seront une véritable
découverte pour la plupart des
visiteurs.
Lieu : a découvrir autour du
château
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Buvette et restauration sur place
La restauration est assurée par des associations et des producteurs
locaux travaillant pour une grande part avec des produits issus de
l’agriculture biologique.

Contact

Centre Régional d'Initiation à la Rivière
02 96 43 08 39 - crir@eau-et-rivieres.org
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