
Dimanche 27 Mai – 14h à 18h30
Stang-Alar – jardin du Conservatoire botanique 



Ateliers et déco�ertes pédagogiques
Jardin du Conservatoire botanique

de 14h à 18h30

du 1er au 27 mai
Exposition le temps de la loutre

Espèce emblématique des rivières bretonnes, la loutre a bien failli disparaître. 
Depuis sa protection, elle recolonise petit à petit les cours d’eau. Bien que principale-

ment nocturne ou crépusculaire, elle est de plus en plus observée. L'association Eau & 
Rivières de Bretagne a sélectionné les meilleurs clichés pour proposer une exposition 

de 15 photos grand format réparties dans le jardin du Conservatoire botanique
Jardin du Conservatoire botanique 

La vie cachée des animaux du 
bord de mer
A l’aide d’une loupe binoculaire, d’un 
terrarium et d’un aquarium, venez découvrir 
la vie cachée dans le sable !
Cercle Etudiant Naturaliste Brestois

Arbres, feuilles et bourgeons
Comment, grâce à des parties petites ou 
grandes, pouvons-nous retrouver les noms 
des arbres ? L’atelier propose de mettre en 
relation, le bourgeon, la feuille et 
le nom de l’arbre.
Conservatoire botanique national de 
Brest

La vie, le fonctionnement et 
l’utilité des vers de terre
Pas de sol fertile sans le travail discret des 
vers de terre ! Découvrez les di�érents vers 
de terre : leurs particularités, leur mode de 
vie, leur travail du sol… 
Direction des Espaces verts - Brest 
métropole

Requin pèlerin et plancton. De 
l'infiniment grand à l'infini-
ment petit !
Le requin pèlerin vient chaque année 
sillonner les eaux côtières bretonnes à la 
recherche de ses proies favorites : les 
copépodes ! Venez découvrir ce géant 
mystérieux qui se nourrit de petits crustacés 
et plongez dans le monde fascinant du 
plancton en découvrant la planktobox, une 
malle pédagogique qui rend le plancton 
visible et tactile.
Association Pour l’Etude et la 
Conservation des Sélaciens (APECS) 
et Cap vers la nature

J’ai une mare dans mon jardin
Vous possédez une mare ou un bassin dans 
votre jardin ? Venez les localiser sur la carte 
de Brest métropole et participez à leur 
inventaire sur le territoire.
Bretagne vivante

Mais où sont-ils tous partis ?!
Certains sont nocturnes, d’autres discrets ou 
minuscules, alors comment savoir qui est 
passé par là ? Venez chercher, observer et 
retrouver à qui sont ces traces et indices …
Bretagne vivante 

A la recherche des nutriments 
invisibles des produits bio
Venez discuter des nutriments invisibles des 
produits bio et découvrez les pouvoirs d’une 
alimentation préventive qui privilégie les 
produits peu transformés.
Maison de l’agriculture biologique

Le sol est vivant !
Découvrez la forêt invisible et ses habitants, 
comment ils travaillent pour vous et 
comment les nourrir pour nourrir les 
plantes. Atelier enfant : Le haricot Magique.
Observe les racines du haricot, fabrique une 
pochette en papier sans ciseau ni colle et 
emporte quelques graines à planter chez toi.
Societe d’horticulture de Brest - 
Guides composteurs pailleurs de 
Brest et alentours

Les bonnes mauvaises 
herbes du jardin
Certaines plantes s'invitent dans nos jardins: 
quelles en sont leurs vertus? Découvrons 
ensemble comment les reconnaître et les 
utiliser ! Dégustation de "miel" de �eurs de 
pissenlit, cookies à l'ortie, pesto d'ail 
triquètre, plantain, ail des ours et 
capucines... Informations sur les bienfaits de 
ces plantes sur la santé.
Katell Le Gall et Rozenn Guennoc

Créez un incroyable 
comestible chez vous !
Des infos et astuces pour créer son jardin 
incroyable comestible !
Les Incroyables Comestibles

Une mare au jardin 
La Roulotte Verte aura les pieds dans l'eau 
pour vous renseigner de manière ludique sur 
les bienfaits de créer une mare dans son 
jardin : animations pour les enfants, 
information pour les grands, projection de 
�lm pour tous.
Vert le jardin
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Animations

Valentine et son triporteur
Valentine et son tripoteur seront 

présents dans le jardin pour vous 
proposer thé, café et gâteaux frais !

A partir de 21h
Soirée papillons de nuit
Quand le soleil se couche, beaucoup d’insectes, invisibles la 
journée commencent leur nuit et s’activent … dont les papillons. 
Soirée découverte autour d’une lampe ! L’observation des papillons 
de nuit ne nécessite pas de déplacements. N'oubliez pas de prévoir 
une tenue adaptée à la météo et votre lampe de poche ! 
Bretagne vivante - Rendez-vous devant le Pavillon 
d’accueil de 21h à 21h30 (fin des entrées) . Sans 
réservation (sous réserve des places disponibles) et des 
conditions météo (annulation en cas de pluie).

À 15h & 16h30
Atelier réalisation d’un pesto de plantain 
Participez à l'atelier "réalisation d'un pesto de plantain". N'oubliez 
pas d'apporter un contenant (pot en verre) et des feuilles de 
plantain si vous en trouvez !
Katell Le Gall et Rozenn Guennoc. Rendez-vous sur le 
stand "Les bonnes mauvaises herbes du jardin". Sur 
inscription au 02 98 33 50 50 (10 personnes par atelier).

De 16h à 18h
Table ronde « les bienfaits de la nature 
sur la sante » 
Témoignages de personnes ayant béné�cié de sorties nature, point 
de vue d’un chercheur et échange avec le public.
M. Fabien Riera (chercheur en sciences et sciences 
sociales), Dominique André (animateur sportif) de 
l’association "Sentier vous Bien" et Michèle Landuren de 
l’IREPS. Pavillon d’accueil du Conservatoire botanique  
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

15h30 à 16h15 & 16h30 à 17h15
Con-Serre acoustique 
La serre désertique du conservatoire botanique s’ouvre 
exceptionnellement pour accueillir les musiciens et chanteurs du 
Collectif Acoustique Brestois, qui ont la particularité de se produire 
sans aucune sonorisation. Vous pourrez vous installer à côté des 
cactus pour écouter les artistes, amateurs bénévoles, jouer en solo, 
duo puis trio un répertoire varié en anglais et en français.
Collectif Acoustique Brestois
Serres du Conservatoire botanique. Sans réservation 
dans la limite des places disponibles

A 15h, 16h & 17h
Les grelings de printemps
Spectacle déambulatoire 
« Les Grelings » sont une des nombreuses familles de lutins. Ils 
viennent à la rencontre des spectateurs et transforment les places 
publiques en gigantesque espace de jeux. Farceurs, touchants et 
surtout ga�eurs, ils jonglent, dansent et font des pirouettes 
à tout moment. 
Compagnie Sonjeveyes - Allées du jardin 
Sans réservation

De 19h à 21h
Sortie nature « Voir et sentir l’invisible » 
Une agréable pause, comme en voyage, loin de son quotidien, 
pour ralentir, se poser, et s’autoriser à être soi-même.
Dominique André, association « sentier vous bien ». 
Inscription sur le stand de sensibilisation (chaussures de 
marche et tenue adaptée à la météo). 

Tout l’après midi
Stand de sensibilisation autour des bienfaits de la nature sur la 
santé en lien avec la table ronde sur le même thème.
Dans le pavillon d’accueil. 
Instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé (ireps) et l’association « sentier vous bien » 

Cherchez les naturalistes !
Ornithologues, botanistes et entomologistes font des inventaires 
dans le jardin du Conservatoire. Ils sont là aussi pour vous faire 
partager leurs découvertes et répondre à vos questions.
Bretagne vivante
Jardin du Conservatoire botanique  - Sans réservation 

Vendredi 25 mai 
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Ateliers et découverte

Chantier pédagogique

Chantiers pédagogiques 
Prairie de palaren de 14h à 18h30

Informations - Inscriptions : 02 98 33 50 50 - Brest.fr

Infos pratiques
Venez en transport en commun
Arrêt de bus le plus proche pour rejoindre le jardin du Conserva-
toire botanique.
Lignes 8, 11 et ligne 14 (Arrêt Jardin botanique). Remonter la 
rue sur 100 mètres et entrer dans le Conservatoire botanique au 
panneau «Conservatoire botanique / Administration».
Arrêt de bus Palaren pour rejoindre la prairie de Palaren.

La crêpe agile
Crêpes salées, sucrées confectionnées à partir 
de produits frais et biologique, boissons

Vous souhaitez être tenu 
informé des activités de 
l'Atlas de la biodiversité 

de Brest métropole ? 
Atlas.Biodiversité@brest-metropole.fr

Vente de plants et légumes 

bio par l’association Prélude

Plougastel-Daoulas accueille également la Fête de 
la nature samedi 26 (soirée) et dimanche 27 mai.

Pour en savoir plus : http://www.mairie-plougastel.fr/actualités

Sol et sous-sol : quel monde sous nos pieds ?
A la découverte de la structure cachée du sol et du sous-sol.

Le sol nous nourrit
On découvre la traction animale pour travailler le sol 
et les techniques de maraichage.

Les petites bêtes et les envahisseurs
Venez découvrir les discrètes petites bêtes de la prairie et 
du lavoir et les envahisseurs de la zone humide. 

On construit pour accueillir la nature 
On fabrique une catiche pour la loutre furtive, on végétalise 
une berge pour accueillir le petit peuple invisible  du cours d’eau.
Brest métropole et les acteurs du territoire :
Entreprise Réagih, Agsel, Association Prélude, 
Dominique Tanguy, Bretagne vivante, 
Eau et Rivières de Bretagne et les éco volontaires. 

A 14h30, 15h30 & 16h30
Band jo sax
Un programme éclectique : rythmes jazzy, swing, rock, funk, latinos mais 
aussi des standards.
Ensemble de saxophones de l’association musicale de la ville de 
Brest - Prairie de Palaren - Sans réservation
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