
Semaine sans pesticides 2009 
 

Evénements – Région brestoise 
 

 
 
Premier événement : Mon potager bio 
A destination des jardiniers amateurs, un cycle de plusieurs interventions pour apprendre 
à cultiver son potager sans produits chimiques, sans détruire les écosystèmes et obtenir 
des légumes en prenant beaucoup de plaisir. 
- 21 mars : Le sol, son fonctionnement et son travail 
- 18 avril : Semis et plantation au jardin potager 
- 15 mai : Fabrication de compost et utilisation 
- 13 juin : Insectes et biodiversité au potager. Découvrir et favoriser les insectes utiles. 
Organisé par Finisterra, regroupement de Biocoop - Gwenaëlle Robert. 
Ces ateliers auront lieu sur la région brestoise. 
 
 
Second événement : Mon jardin d’ornement sans pesticides et sans 
corvées 
A destination des jardiniers amateurs, un cycle de plusieurs interventions pour apprendre 
à entretenir son jardin d’agrément et les abords de l’habitat sans pesticides, mais 
également sans corvée. Fini le jardin corvée, laissons place au jardin plaisir. 
- 21 mars : Le sol, son fonctionnement et mise en place de parterres plus écologiques 
- 18 avril : Semis et plantations au jardin d’ornement, entretien des cours et allées 
- 15 mai : Fabrication de compost et utilisation 
- 13 juin : Insectes et biodiversité au jardin d’ornement. Découvrir et favoriser les 

insectes utiles. 
Organisé par Finisterra, regroupement de Biocoop - Gwenaëlle Robert. 
Ces ateliers auront lieu sur la région brestoise. 
 
 
Troisième événement : Jardiner sans pesticides 
Atelier organisé par André Le Moigne et animée par Jean-Pierre Calvar, tous deux de 
l’association des Jardiniers de France. 
Découverte d’un jardin sans pesticides et explication de méthodes mises en place. Jardiner 
au naturel, c’est simple et ça marche. 
Cet atelier aura lieu le 4 avril au Relecq-Kerhuon. 
 
 
Quatrième événement : Bar à eau 
L’association CLCV de Brest organise des bars à eau dans le hall de la mairie de Brest du 
16 au 22 mars. 
L’occasion de venir discuter de la problématique de la pollution de l’eau en Bretagne et 
des solutions que chacun de nous peut adopter pour résoudre ce problème.  
 
 
 

 

 
 
Contact : Maison de la bio 29 – Ecopôle – 29460 Daoulas – Charly RIO – 

02 98 25 80 33 – mab29.rio@nerim.fr 
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