16ème Fête du jardinage et de l’agriculture
A Belle-Isle en Terre le 12 mai 2019

de 10h à 18h

Pour la 16ème 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 et les activités de jardinage.

Au programme

. une bourse d’échange de plants 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 et des expositions
. des stands associatifs

. des repas réalisés par des associations locales travaillant en circuits
courts
Près de 4000 personnes ont participé à l’édition 2018

Centre Régional d’Initiation à la Rivière
22810 Belle-Isle-en-Terre
Tel : 02 96 43 08 39 crir@eau-et-rivieres.org
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr

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 distributeur de semences permettent de proposer
un maximum de variétés...

Lombric Fourchu casse la graine
Transformer la graine en fruit ? Tour de magie !
Finir son assiette ? Lombric Fourchu vous donne la recette.
“Casse la graine”c’est le tout nouveau spectacle de lombric fourchu, personnage
bien connu du spectacle vivant. Cette représentation tout public est tournée
vers le gaspillage alimentaire, Lombric Fourchu commence dans une large
première partie par un émerveillement face à la magie de la nature et retrace
pour les enfants le chemin de la graine jusqu’au fruit...

Spectacle tout public (dès 3 ans)
Deux représentations à 14h et à 16h30

Animations et ateliers sur le jardinage
Les familles et leurs enfants trouveront une multitude d’ateliers et d’animations : atelier nichoirs, balades à dos d’ânes, bricolage (réalisation de pot en objet de récup), observation de la micro-faune du sol, un stand jeux en libre utilisation, fabrication de masques-dessincoloriage pour se transformer en petite bête, ... sans oublier le célèbre stand de Marie-Josée et de ses jeunes volontaires, ils-elles ne
manquerons pas de vous remettre un diplôme certifiant votre capacité à semer ou bouturer !

Le guide du potager bio en Bretagne
Les spécificités de la Bretagne peuvent rendre difficile la conduite d’un potager : sols appauvris en matière
organique, souvent acides, parfois gorgés d’eau, climat humide, températures rarement élevées. Cependant,
en suivant les conseils des jardiniers que les auteures de ce livre ont rencontrés, il devient aisé d’entretenir
un potager productif et riche en biodiversité dans notre région. Au cours de cette rencontre, les auteures
présenteront la nouvelle édition de leur livre “le Guide du Potager Bio en Bretagne” et échangeront avec le
public pour partager les conseils des jardiniers qu’elles ont rencontrés. A l’issue de la rencontre, elles pourrons
dédicacer leur livre sur le stand de la librairie “Mots et images”.
Les auteurs : Aourel Le Cornec, professeure des écoles, est originaire du Trégor. Issue d’une famille de maraîchers bio
et de paysans, elle s’est très tôt passionnée pour le jardinage bio
Marianne Wroblewski est journaliste en collectivités. Elle se consacre au jardinage sur sa terre d’adoption,
la Bretagne.

Rdv à 11 h - Durée 45’
Salle du Chateau

Une démonstration de tonte de moutons
Sur un mouton, la laine pousse en continu. Si nous n’intervenons
pas la laine devient sale, humide, source de problème (tiques,
myiases, gales…). et elle complique l’agnelage. Même tondu, s’il
est en bonne santé bien entendu, il n’aura pas froid et supportera
10 °C. En fonction des races, un mouton produit entre 1,5 et 4,5 kg
de laine. Cependant toutes les laines n’ont pas la même qualité ! Le
Mérinos par exemple, est une race dont la laine est particilèrement
appréciée (régulateur thermique et des odeurs). Julien Le Dem,
éleveur de mouton Landes de Bretagne, qui fait paître notamment
ses moutons sur les rives du Léguer , proposera tout au long de la
journée des démonstrations de tonte.

En continue à partir de 10h30

Couches lavables, je partage mon expérience !
Un atelier pour découvrir les avantages et les inconvénients des couches lavables
grace à l’expérience d’une jeune maman. C’est tellement bon de profiter de conseils
pour passer facilement à l’acte sans se faire peur inutilement.
Les couches lavables, c’est un bon moyen de réduire ses déchets tout en faisant des
économies. Au cours de cet atelier Florence montrera plusieurs modèles de couches
lavables, comment s’en servir et partagera son expérience et ses astuces. Elle donnera
également des adresses pour s’équiper. Vous pourrez lui poser toutes vos questions !

Rdv à 15 h - Durée 1h
Salle du Chateau

L’ATELIER DE GRAINES GERMEES
Après le succès de l’atelier de l’an dernier, Yvonne Guinard récidive en proposant à nouveau
son atelier sur les graines germées en vogue dans nos cuisines.
Lors de cet atelier, nous découvrirons la force vitale des graines germées, c’est un condensé
de vie de création, les graines germées apportent de nombreux nutriments, des minéraux,
des vitamines, le taux de ces vitamines décuple lors de la germination. Nous avons à notre
disposition de nombreuses graines à germer, disponibles à tout moment, toute l’année.
De façon simple et peu coûteuse nous apprendrons les techniques pour les faire germer ,
les précautions à prendre, les conseils d’utilisation pour préserver tous les bienfaits de ces
merveilleuses pousses dans notre alimentation.

Rdv à 14 h - Durée 1h
Salle du Chateau

Des ateliers pour les enfants
Apprenti jardinier
Les beaux jours sont de retour, il est donc temps de planter ! A cet atelier seront plantées
des boutures et des graines de plantes de diverses variétés. Chaque enfant pourra repartir
avec ses plantations dans des coquilles d’œufs, papier journal ou autre contenant écolo.
Les enfants pourront aussi apprendre à créer des bombes à graines à l’aide d’argile et de
terreau. Ils se feront une joie de les jeter dans leur jardin une fois rentrés chez eux.
En continu toute la journée

Fabrication de masque pour les tout petits
Munis de ciseaux et de feutres, les enfants pourront customiser leur masque d’insecte ou
de grenouille.
En continu toute la journée

Découverte de la germination
Une fois les graines mises en terre on ne voit pas leur développement. A cet atelier, les graines germées
seront placées entre deux plaques de verre afin de voir le développement des racines et des feuilles. Chaque
enfant pourra observer différents stades de germination avec des graines différentes : carottes, radis ou
encore haricots.
En continu toute la journée

Observation des petites bêtes du sol
Les enfants pourront découvrir ce que contient la litière du sol comme êtres vivants : vers, cloportes et bien
d’autres. Des loupes binoculaires permettront d’observer ce qui n’est pas visible à l’oeil nu. Des fiches de
reconnaissances seront à disposition afin d’identifier chaque insecte.
En continu toute la journée

Espace livres et espace dédicaces
Avec le succès de l’espace librairie de l’an dernier, nous avons décidé de récidiver
en accueillant à nouveau la librairie “Mots et Images” de Guingamp afin de
proposer aux visiteurs un espace livres dédié au jardinage, à l’alimentation et à
l’environnement au sens large.
Certains conférenciers ou animateurs d’ateliers pourront dédicacer leurs
souvrages sur cet espace.
A l’issue de la présentation de leur ouvrage “le guide du potager en bio en
Bretagne, “Aourel Cornec et Marianne Wroblewski “ s’adonneront à une petite
séance de dédicace.

Salle du Chateau

Des expositions
EXPOSITION PHOTO « Léguer, rivière sauvage »
Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne à se voir décerner le label national “Site Rivières Sauvages”.
Une belle récompense, témoin de la richesse du patrimoine naturel de cette magnifique rivière.
Les photographes du club photo Déclic’Armor ont sillonné les berges du Léguer et de ses affluents à la recherche de cette “nature
sauvage”, là où la rivière a conservé son caractère naturel et authentique, là où l’eau s’écoule sans autre encombre que les chaos granitiques, là où la faune et la flore s’épanouissent dans toute leur diversité. A travers leurs photos, ils vous invitent à découvrir une nature
merveilleuse et mystérieuse... Le Léguer dans toute sa splendeur !
Exposition de plein air à voir directement sur les bords de la rivière

L’exposition sur le jardinage au naturel
13 panneaux présentent de manière succincte 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.

Les poissons de nos rivières
«Les poissons de nos rivières» est une exposition de plein air permettant de présenter une dizaine
d’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. Pour créer cette exposition l’association a sélectionné des clichés de
grande qualité parmi plusieurs centaines de photos réalisées par les spécialistes de la discipline.

Un marché de producteurs et de nombreux stands
Les visiteurs pourront trouver des stands de producteurs de plants ou de semences pour préparer la saison, des conseils sur le jardinage au naturel, des animations, du matériel de jardinage alternatif (biofourche, tire-Rumex, pic-bine...), des produits locaux (pains,
confitures, fromages, miel...), des structures agricoles, des associations, des vanniers... Une soixantaine de stands seront présents.

4 conférences
10h30

Plaidoyer pour les plantes sauvages dans le jardin
par Clément Doedens
Maraîcher bio pendant plus de 20 ans à Pedernec, sur un système « grand jardin », dans une
recherche permanente d’un maximum d’autonomie.
La fierté du jardinier est de montrer un jardin bien tenu, avec de beaux légumes, de belles fleurs,
sans mauvaises herbes… Propre quoi !
Et si c’était une erreur ? Si tout allait mieux en laissant leur place aux plantes sauvages ? Peut-être
devrait-on même les réimplanter, les « cultiver » !
Une conférence qui prend le contre pied de bon nombre de pratique de jardinage afin de
remettre les plantes sauvages à leur juste place.

11h30
50 ans d’engagement, quelles leçons à tirer pour les luttes du présent ?
par Jean Claude Pierre
Il y a cinquante ans, juste un demi-siècle, ERB a été créée. Protéger les saumons et les truites, ce qui fut à
l’origine de notre démarche, a pu un temps, apparaître comme bien puéril...
Avec recul, nous pouvons maintenant tirer bien des enseignements de nos engagements. Ils vont nous être
bien précieux pour continuer d’agir en faveur du “bien commun” et de l’intérêt général, et pour lutter avec
succès contre les pollutions qui aujourd’hui nous menacent, celles qui affectent ce que l’homme a de plus
précieux : l’esprit ! Elles se nomment indifférence et résignation : elles nécessitent que nous sachions nous
associer et bien coopérer afin de les vaincre.
Jean-Claude Pierre, militant associatif de longue date, ancien membre du Conseil Economique et Social
de Bretagne, conférencier, auteur de nombreux ouvrages en particulier L’Appel de Gaïa et à paraître
prochainement Les Colères de Gaïa.

14h

Qu’est ce qui se cache derrière nos vêtements?
Par Bruno Lesteven
Bruno Lesteven, tisserand à bras, maître artisan, réalise des tissus en chanvre, lin,
laine, coton bio, ramie, soie pour vêtements, ameublements et reconstitution
historique.
On mange bio, on construit écolo, mais qu’est-ce qu’on se met sur le dos? En
partant de l’état actuel du textile mondial et plus particulièrement des vêtements,
dont nous verrons l’impact environnemental et social déplorables, nous
dégagerons des pistes pour se vêtir d’une manière plus responsable et porteuse
de vie.

15h30
Débat : Quelle Politique Agricole Commune après 2021 ?
par Guillaume Riou
C’est pour répondre à cette question que Guillaume RIOU, représentant de la “Plateforme Pour une
autre PAC”, également président de la FNAB (fédération nationale d’agriculture biologique), ainsi qu’un
représentant de la chambre d’agriculture régionale de Bretagne ont été invités à débattre et échanger.
Les élections européennes de fin mai nous donnent l’occasion de débattre de l’avenir de l’agriculture
européenne. Entre agriculture biologique, services environnementaux et marché mondial, quel sera
le chemin choisi par l’Union Européenne pour sauver son agriculture et proposer aux citoyens une
alimentation de qualité ?”

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.

L’entrée, les expositions, les conférences et les spectacles sont gratuits

