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Pour la 14ème 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.

 Cet événement grand public repose sur  :
. une bourse d’échange de plants et de semences ouverte à tous,
. un marché paysans mettant en valeur les produits locaux,
. l’organisation de conférences
. la mise en place d’animations et d’ateliers
. la présentation d’un spectacle tout public et d’expositions
. la présence de stands associatifs
. l’organisation de repas réalisés par des associations locales 
travaillant en circuits courts

A Belle-Isle en Terre le 14 mai 2017 de 10h à 18h

Près de 3500  personnes ont participé à l’édition 2015.



Des animations et des ateliers 
Des ateliers sur le jardinage pour les jeunes et les moins jeunes : Les familles et leurs enfants ne sont pas oubliés  et des 
ateliers spécifiques leur sont proposés : atelier nichoirs, balades à dos d’ânes, découverte des petites bêtes du jardin, bricolage, peinture 
végétale, des jeux, fabrication de masques pour se transformer en petite bête, ateliers de tressage... ne pas oublier le célèbre stand de 
Marie-Josée et Océane qui n’oublieront pas de vous remettre un diplôme certifiant votre capacité à semer ou bouturer !

Une bourse aux plantes 
et un marché de producteurs

La fête du jardinage au naturel est née d’une bourse aux plantes 
gratuite.  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. 

Un marché  des producteurs locaux viendra étoffer la fête cette 
année et permettra aux visiteurs de goûter les produits, de 
rencontrer les producteurs locaux et d’échanger autour des 
produits de qualité.  



Des expositions 

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.

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.



1 spectacle 2 représentations
A 14h et à 16h

Le Divagus Théâtre présente 
‘Souvenirs d’Espagne’

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

De retour d’une épopée rocambolesque à travers l’Espagne, Brutus Divagus va 
retracer quelques-uns des chapitres les plus pimentés de ses aventures.

Acrobaties, chansons, marionnettes à bord d’un Triporteur  des années 50 pour 
un plongeon burlesque dans des souvenirs bien sûr véridiques...

Découvrez le « Défi famille alimentation positive Trégor »

Une dizaine de familles du secteur de Belle-Isle-en-Terre participe depuis le mois d’octobre 
au « Défi famille alimentation positive Trégor ». Elles ont   formé  une équipe dont le défi  
est : Manger bio et local en se faisant plaisir et sans se ruiner, est-ce possible ?

L’association de consommateurs Berradenn et la MAB 22 (Maison de l’Agriculture Biologique) 
les ont  accompagnées tout au long de cette aventure en leur proposant des temps 
d’échanges, des ateliers cuisine et de jardinage, des visites de producteurs bio, de points de 
vente, de fermes…près de chez eux.  D’autres familles dans le Trégor ont participé à ce défi.  
Le défi a t’il été relevé ?

Atelier à 11h30 
Lors de la fête venez les rencontrer , ils vous présenteront leur expérience. 



Aide à l’installation de jeunes paysans

A Plounévez-Moëdec, cinq jeunes paysans se lancent dans une 
installation  paysanne sur une ferme de 60 hectares labellisée 
Agriculture Biologique : projet d’élevage de vaches et chèvres laitières 
avec transformation et  vente directe.

Cette installation espère se faire via un rachat citoyen de la ferme en  
SCI (Société Civile Immobilière). Cette initiative est soutenue par Terre 
de Liens  Bretagne. 

Lors de la fête venez les rencontrer , ils vous présenteront leur 
projet sur leur stand et dans le cadre d’un atelier qui aura lieu à 
15h.

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 
sur lesquels il travaille.

Démonstration à 11h et 15h30

Une démonstration de chien de troupeau



 

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 lo-
caux (pains, confitures, fromages, miel...), des structures agricoles, des associations, des vanniers... Plus de soixante stands seront 
présents.



5  conférences
10 h

Biolait, 1er collecteur de lait 
biologique en France 

par Ludovic BILLARD

11 h 
Le changement climatique : 

Limitons les dégats !
par Laurent Labeyrie

13 h 30
Invitez la permaculture dans votre jardin ! 

par Grégory Roche

 

Grégory Roche, jardinier passionné depuis tout jeune, diplômé d’études biologiques et environnementales, est permaculteur 
autodidacte. Il expérimente et partage la régénération d’un éco-système naturel sur son jardin nourricier et pédagogique de 4000 m² 
“La Pâture es Chênes” à Hénon depuis 6 ans.

Son intervention permettra de faire le point sur la permaculture (définition, éthique, champs d’application) et d’aborder la conception 
de son jardin avec la permaculture (La Pâture des Chênes en guise d’exemple – diaporama photos).

Laurent Labeyrie est ancien Directeur de recherche au CNRS océanographe et 
spécialiste des changements climatiques et membre du GIEC de 2004 à 2008 
(Groupe International des Experts sur le Climat).

Le changement climatique est en cours.  On peut l’atténuer et s’adapter, à 
condition d’accepter de se projeter à long terme, et de préparer les changements 
sociaux et économiques nécessaires. La Bretagne fera partie des zones 
privilégiées. On court ainsi le risque d’une baisse de mobilisation, alors que les 
phénomènes climatiques extrêmes augmenteront, eux, tant en fréquence qu’en 
intensité. Agir pour la transition énergétique, apprendre à penser local pour sa 
nourriture (donc pour l’agriculture), mais aussi pour la qualité de la vie  tel sera 
le sens de son intervention.

Entreprise de l’économie sociale et solidaire, Biolait a été créé en 1994 à 
l’initiative de 6 producteurs avec l’objectif de créer leur propre outil de 
collecte et de structurer durablement la filière laitière biologique sans 
exclure de territoires. Après 22 ans, Biolait est devenu le premier collecteur 
de lait  de vache biologique de France. 

La forte transparence et l’implication des adhérents dans les orientations 
du groupement permettent de rassembler les éleveurs autour d’une 
interaction équilibrée avec les autres acteurs de la filière, transformateurs 
ou distributeurs. 

La conférence sera l’occasion d’aborder  l’état des lieux et les enjeux de la 
filière laitière biologique.



14 h30
Les trois menaces qui 

obscurcissent le présent et les 
moyens d’y répondre

par Hervé Kempf

Hervé Kempf anime la rédaction du quotidien de l’écologie, Reporterre. Il est l’auteur 
de plusieurs livres articulant la question écologique et la question sociale, tels que 
“Comment les riches détruisent la planète” (Seuil, 2007). Il vient de publier “Tout est 
prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe “(Seuil).

Désastre écologique, néo-libéralisme, terrorisme : voici les trois menaces qui 
obscurcissent le présent. On pourrait les croire distinctes. Le changement climatique 
et l’érosion de la biodiversité déterminent l’avenir. L’intégrisme prospère sur le vide 
de sens de l’époque... le monde peut -il échapper à la guerre civile mondiale ? Oui 
répond Hervé Kempf

Jean François Deleume est médecin, il représente les associations 
environnementales au PLan Regional Santé Environnement. et il est membre 
du comité scientifique de Générations Futures.

Jean François Deleume fera le point sur les risques pour la santé des riverains 
et des professionnels lors de l’utilisation ou de l’épandage des pesticides. 
Sa démonstration s’appuie sur les données des expertises officielles. Un 
témoignage d’un professionnel victime des pesticides complétera sa 
présentaion.

 

16 h
Effets des pesticides 

sur la santé
par Jean Françoise Deleume



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


