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Conference-discussion
sur le jardinage au naturel

mardi 11 septembre de 19h à 20h30
médiathèque de Marsac-sur-Don

inscription conseillée | tout public | gratuit

Gérard Bourges, propriétaire du jardin des Cistes à 
Saint-Aubin-des-Châteaux, partage son expérience 
et ses conseils lors d’une conférence-discussion sur 

le jardinage au naturel. Apprenez à choisir votre 
porte-graine, à récolter et à conserver correctement 

graines et semences, à optimiser les conditions 
de vos semis... Mais découvrez aussi comment 

associer les bonnes plantes dans votre potager 
et comment profiter des insectes et animaux 

auxiliaires de votre jardin (savoir les reconnaître, 
leur apporter le gîte et le couvert...).

Profitez-en également pour échanger vos trucs et 
astuces pour pratiquer le jardinage au naturel !

en septembre et octobre
accès libre aux heures d’ouvertures des médiathèques

tout public | gratuit

Les médiathèques de Jans, Mouais, Saint-Vincent- 
des-Landes et Sion-les-Mines vous offrent un sachet 

de graines issues de plantes locales pour tout livre 
sur le jardinage emprunté gratuitement !

1 livre sur le jardinage emprunte
1 sachet de graines locales offert

mercredi 19 septembre de 15h à 17h
médiathèque de Lusanger

inscription conseillée | tout public | gratuit

Découvrez le « papier à graines », une technique originale 
zéro déchet et 100 % biodégradable pour semer vos fleurs, 

légumes ou plantes aromatiques ! Apprenez à incorporer des 
graines dans du papier au moment de sa fabrication, pour 

ensuite le planter en terre puis le voir germer et fleurir.  

Atelier de fabrication
de papier ensemence



Plant & vous
bourse aux plantes, pots et graines

samedi 6 octobre de 9h à 12h
Manoir de Bellevue (2 rue de Châteaubriant) à Derval

entrée libre | tout public | gratuit

Le réseau des guides-composteurs vous invite à la 8e édition de leur 
troc-plantes. Venez échanger gratuitement entre jardiniers amateurs 

et particuliers vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots, jardinières, 
livres ou magazines sur le jardinage. Apportez des végétaux, 

des boutures ou des graines et repartez avec de nouvelles plantes 
pour votre jardin !  Emplacements libres et gratuits.

Matinée animée par le réseau des guides-composteurs 
du secteur de Derval qui seront présents pour vous donner des 
conseils sur le compostage (présentation, découverte du kit de 

compostage proposé par la Communauté de Communes 
et découverte d’un lombri-composteur intérieur) 

et le paillage pour un jardinage au naturel.

en septembre et octobre
médiathèque de Lusanger

accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
 tout public | gratuit

Profitez de l’arrivée de l’automne pour venir chercher des graines et 
ainsi apporter de la diversité dans votre jardin. Jardiniers aguerris ou 
amateurs, accédez librement à une boîte pour échanger vos graines 

de fleurs, légumes, fruits… Dans cet espace collaboratif, chacun peut 
librement déposer ou prendre des graines grâce à des sachets mis à 

votre disposition et sur lesquels vous pourrez y noter la date et le lieu 
de récolte, la variété et éventuellement quelques conseils pratiques 

(période des semis, nature de la terre, arrosage…).

Faites bon usage de vos récoltes de l’été auprès d’autres jardiniers en 
déposant les graines dans la grainothèque... et pourquoi pas 

essayer de nouvelles semences locales !

Grainotheque
echangez vos graines !
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