15ème Fête du jardinage et de l’agriculture
A Belle-Isle en Terre le 13 mai 2018

de 10h à 18h

Pour la 15ème 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
. de la grimpe d’arbre

. des repas réalisés par des associations locales travaillant en circuits courts

Près de 4000 personnes ont participé à l’édition 2017

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

Le spectacle de Dame Nature
Destiné à toucher un large public, ce spectacle allie effets visuels, chants, et
musique, contes et légendes. Il étonne, il interpelle le public. Ainsi, petits
et grands pourront s’attacher à ce personnage étrange sans s’ennuyer un
instant.
Sur scène, un décors, une boite à outils, un cocon, des chants d’oiseaux
s’élèvent, Dame nature s’éveille et sort de son cocon en chanson...

Spectacle tout public
Deux représentations à 14 h et à 16h30
+ déambulation

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, ... Ne pas oublier le célèbre stand de Marie-Josée et Delphine,;elles n’oublieront pas de vous
remettre un diplôme certifiant votre capacité à semer ou bouturer !

Grimpe d’arbre
S’accrocher aux branches du vieux hêtre pourpre situé derrière
la mairie et évoluer entre ses feuilles. C’est une activité qui utilise
tout le matériel normé de protection et de sécurité des travaux
en hauteur (baudriers, cordes, mousquetons…).
Cette activité proposée par la SCOP “le Chat perchant” permet
d’aller à la rencontre de l’arbre, de se balader dans le houppier,
d’observer l’environnement d’en haut, de grimper jusqu’à la cime
en toute sécurité.
En fonction de la météo, une tyrolienne lente est envisagée,
partant du hêtre et atterrissant de l’autre côté du Léguer.
Participation 2 €/personne

Une démonstration de chiens de troupeau
Le Border collie est un chien de troupeau originaire
des îles britaniques. Il est arrivé en France dans les
années 1970. Son utilisation s’est développée avec la
disparition de la main d’oeuvre familiale. C’est un chien
qui est utilisé pour manipuler les animaux : mouton,
bovin, caprin, porc ou volaille. Grâce à un pouvoir
particulier, il semble hypnotiser les troupeaux.
Démonstration à 11h et 15h30

Table ronde «je monte mon rucher»
Nombreux sont les citoyens qui s’interessent aux abeilles et au miel mais monter sa première
ruche n’est pas forcément chose aisée. Mille questions se posent alors aux néophytes
devant les différentes manières de faire en la matière. Michèle Le Bacquer et Paul Saliou
présenteront leur expérience et savoir -faire autour d’une table ronde qui leur permettra de
répondre aux questions des participants. Paul Saliou présentera une ruche Dadant, Michèle
le Bacquer une ruche Warré. Ces deux ruches implquent des pratiques diffèrentes.
Atelier à 14h - salle du rez-de-chaussée

Les Agronautes… à la conquête de l’installation agricole
Le MRJC 22 propose un jeu autour de l’installation en agriculture. Une bonne façon, à
travers un jeu de plateau pédagogique, d’aider des jeunes à mieux appréhender les
différentes dimensions du métier d’agriculteur et leur permettre ainsi de réfléchir à leur
projet professionnel en accord avec leur projet de vie plus global.
Chaque joueur gère une ferme, chacun doit faire des choix qui auront des conséquences
sur sa vie professionnelle, familiale et sociale.
Atelier à 10h30 - salle rouge du chateau au 1er étage

L’ATELIER DE GRAINES GERMEES - Par Yvonne Guinard
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.
Atelier à 15 h - salle rouge du chateau au 1er étage

Stand «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, Jean-Pierre 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 et de maladies.
Atelier de 14h à 18h - Dans la cour du chateau

Le Porc Authentique élevé sur paille
Le pôle « Eau et Agriculture » de l’association Cohérence animera une
Projection-débat sur les systèmes d’élevages porcins sur litière et leurs
avantages vis-à -vis de la reconquête de la qualité de l’eau et de l’économie
locale.
A cette occasion, il sera diffusé 2 films réalisés par le Conseil Départemental
22 et Bretagne Durable intitulés :
. « Porc sur paille: Bien être, qualité et environnement » avec des témoignages
de 3 éleveurs ayant choisi ce modèle d’élevage sur litière.
. Présentation de la filière en circuit court « Le Porc Authentique élevé sur
paille » mettant en relation directe éleveurs/artisans bouchers charcutiers,
démarche portée par l’Association Cohérence.
Une projection-débat à 11h - salle du rez-de-chaussée

Espace livres et espace dedicaces
Petite nouveauté, nous accueillons cette année un espace livres dédié au jardinage, à l’alimentation et à
l’environnement au sens large. Cette espace sera animé par la Librairie Mots et Images de Guingamp.
En plus de l’espace librairie, nous organisons un espace dédicace avec les auteurs suivants :
• Jacques Caplat pour les ouvrages : «L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité» (Actes Sud, 2012),
«Changeons d’agriculture, Réussir la transition» (Actes Sud, 2014); avec Pierre Rabhi : «L’agroécologie,
une éthique de vie» (Actes Sud, 2015).
• Alain Menesguen (IFREMER) pour son livre: «les marée vertes, 40 clés pour comprendre».
• Jean Claude Pierre pour les ouvrages : «les rivières m’ont dit», «Pourvu que ça dure», «L’appel de Gaïa»,
«Terre d’avenir».
• Brouard – Duterne - Lozac’h : «Grandeur et décadence des mines de plomb et d’argent en Bretagne»
• Marcel de la Gare
(liste non exaustive)

Association végétarienne de France
Membre de l’association végétarienne de France, Timothée (Tim Lipouz)
est cuisinier spécialisé dans la gastronomie végétale. Depuis plusieurs
années, il propose sa cuisine “éthique” et des ateliers culinaires sur le
Trégor.
Lors de la fête du jardin, il tiendra un stand pour présenter son association
et son activité. Dans la matinée, il proposera une dégustation de spécialités
végétales et des échanges autour de la transition alimentaire.
Degemer mad d’ar begoù-lipous, bienvenue aux gourmand-e-s !
Présentation et dégustation de 10h à 12h - salle du rez-de-chaussée

Pour les enfants : temps musical avec Léonor
Chansons à gestes, à danser, goûter les sons.
Accompagnée de son Charango, de sa guitare et d’autres instruments, Léonor
privilégie une approche ludique où le chant joue une place importante et
permet aux enfants d’appréhender progressivement le rythme, la hauteur
des sons, les intervalles et les autres composantes de la pratique musicale.
Ouvert aux enfants de 3 à 7 ans (maximum 10 enfants).
Durée : 30’
11h et 14h salle jaune au 1er étage

Des expositions
Exposition : portraits d’agriculteurs
Ils sont maraîchers, éleveurs de porcs, de volailles, de moutons, de chèvres, de vaches... Ils
ont tous un parcours différent et n’ont pas tous été formés dans les écoles d’agriculture.
Ils transforment ou non leurs produits. Ils les commercialisent en vente directe ou en gros.
Ils sont nos voisins, nos amis. Ils sont enfants, parents, élus, responsables associatifs ou
simples citoyens.
Ils vivent et produisent sur nos vallées et ils ont une vision de l’avenir de l’agriculture.
Ils sont l’agriculture d’aujourd’hui. Ils sont l’agriculture dans toute sa diversité.

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.

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
Compostage et terreau
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.
« Que faire de tout ce compost ? »
Comme tout bon citoyen vous recyclez vos « déchets » organiques en fabricant du compost, pour
éviter d’engorger les filières de collecte des déchets verts...
Mais une fois votre jardin dûment amendé, que faire de ce compost qui s’accumule d’année en
année ? Surtout ne gâchez pas ce véritable trésor qui peut accompagner le jardinier du semis à la
récolte en permettant de nombreuses économies !

11h30
L’eau et l’agriculture en Bretagne
par Gilles Huet
Gilles HUET est le délégué général de l’association Eau & Rivières de Bretagne. Au sein d’une région
marquée par une très forte pression des activités agricoles sur l’environnement, il a suivi l’évolution de
la politique de l’eau depuis quarante ans et mené de multiples combats contre toutes les formes de
pollution.
Pourquoi la Bretagne, malgré les progrès de sa politique de l’eau, est-elle toujours confrontée à
d’importants problèmes de contamination de ses ressources ? Pourquoi son littoral est-il le révélateur des
déséquilibres qui prennent naissance aux sources de nos bassins versants ? Comment sortir des conflits
d’usage et créer une nouvelle solidarité autour de pratiques respectueuses du vivant ? Expert associatif
de la gestion de l’eau, le délégué général d’Eau & Rivières de Bretagne exposera à partir de quelques cas
concrets, sa vision de la situation de l’eau en Bretagne.

14h

La «Pharmacie» du jardinier :
Potions, mixtures et autres onguents à faire soi-même
par Philippe Munier
Cette conférence présente les différentes préparations “maison” que le jardinier peut fabriquer. Elle
décrit le mode de fabrication, d’application et les limites d’utilisation de préparations à base végétale
(plantes, huiles essentielles, ...) ou minérales (bicarbonate, argile, ...).
Jardinier depuis presque toujours, chroniqueur à France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique
depuis de longues années, Philippe Munier explore toutes les méthodes naturelles de jardinage pour
un jardin vivant, beau et productif.
Chaque semaine sur les ondes il diffuse ses conseils aux jardiniers bretons.

16h
Réussir la transition énergétique avec le scénario négaWatt
par Michel Pédron
Michel Pédron est passé de la forêt à la transition énergétique via le bois énergie au sein de l’association Aile,
puis du bois énergie à la maîtrise de la demande en électricité au sein de l’Ademe Bretagne. La promotion
du scénario négaWatt était toute naturelle quand l’heure de la retraite a sonné.
Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous poussent aujourd’hui à redéfinir nos
modèles de consommation et de production d’énergie, afin de s’inscrire dans un authentique développement
soutenable.
En appliquant la démarche négaWatt - sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables - à
l’ensemble de nos besoins, l’Association négaWatt propose un scénario prospectif à horizon 2050 basé
quasi-exclusivement sur des sources d’énergie d’origine renouvelable, performance rendue possible grâce
à une exploration en détail du formidable potentiel d’économie d’énergie qui nous entoure.

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

