
Compte rendu du 1er septembre 2017
Incroyables Comestibles Saint-Brieuc

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir Marine, en service civique aux différents 
FJT du coin, qui s’occupe d’animations en rapport avec l’environnement auprès 
des jeunes des FJT. Marine a plusieurs idées de projets en lien avec nous mais aussi 
avec Vert le Jardin et On est pas que des Cageots, à suivre donc ! Elle dispose éga-
lement d’une formation en herboristerie et pourrait proposer des ateliers avec nous 
à la Serre...

 Vendredi 8 Septembre - RDV 9h30 à la serre
SORTIE champignons avec Bruno (gratuit, sans résa, prévenir pour covoit)
Au départ de la serre, covoiturage possible, sortie dans la forêt de l’Hermitage-
Lorge à la recherche de champignons. Pensez à prendre de bonnes chaussures 
ou des bottes s’il pleut, un k-way, un panier assez large pour bien séparer 
les champignons, un couteau..

 Samedi 9 Septembre - 15h à la serre
ATELIER bouturrage avec Bruno (gratuit, sans résa)
Au départ annoncé au 2 septembre, cet atelier a été repoussé au 9 septembre, 
vous pouvez préparer des bouturres à apporter la veille de votre venue mais nous 
en aurons également.

 Samedi 23 Septembre - 10h30, RDV Place Louis-Guilloux
ENTRETIEN des bacs, petit tour général, on se retrouve à 10h30 aux bacs de la 
place Louis Guilloux puis nous formerons deux groupes pour s’occuper d’un côté 
des promenades et de l’autre des marronniers etc.

 Samedi 30 Septembre - Festival Banc Public, parc des Promenades
Incroyables Comestible s’associe à l’événement Banc Publics et propose un ate-
lier fabrication de nichoirs/mangeoires pour oiseaux à partir de cagettes en bois, 
pommes de pins... Pour pouvoir réaliser cet atelier, nous prévoyons de récupé-
rer des cagettes, pommes de pins, ficelles, crochet à vis, végétaline et graines à 
oiseaux. Un temps de préparation avant atelier est prévu le vendredi 22 sep-
tembre à 17h, à la serre (7 rue jobert de lamballe), pour couper les cagettes, 
réunir les matériaux...

 Dimanche 1er Octobre - 15h à la serre 
ATELIER lessive naturelle avec Lucie
À base d’infusion de lierre. Si vous avez du lierre dans votre jardin, vous pouvez 
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amener des feuilles fraîches et lavées, nous en auront également. N’hésitez pas 
non plus à apporter des bouteilles en verre refermables histoire de transporter votre 
lessive sans trop de difficulté après l’atelier. Il est probable qu’une fabrication de les-
sive à base de savon de marseille ou de liquide vaisselle soit réalisée dans la foulée. 
Cet atelier aura lieu avant la réunion mensuelle à laquelle vous êtes bienvenus.

 Grainotèques
Afin de relancer les grainothèques, nous aimerions envoyer un mail 
aux différentes bibliothèques afin de convenir d’un rendez-vous pour 
proposer des animations, des ateliers et des temps de rencontres avec le 
public autour des grainothèques. Il est également temps de mettre à jour 
les graines disponibles, nous pourrions ajouter des graines de poireau, 
soucis, pois de senteur, tournesol... Pourquoi pas proposer un atelier sur "comment 
récupérer soi même ses graines", afin de montrer au public que c’est finalement 
facile et abordable par tous. Un document sera également fait pour servir d’affiche 
et/ou flyer comme appel aux dons de graines.

 Engrais vert
Hervé propose de lancer des engrais verts à disposer dans les bacs pour l’hiver. La 
question est de savoir si on attend la fin de toutes récolte ou si on procède au fur et 
à mesure, quel(s) engrai(s) choisir, voir même si on pourrait faire une partie engrais 
vert, une partie fèves... En parallèle, il faudra réaliser une affiche pour les bacs afin 
de présenter les engrais verts : c’est quoi, ça sert à quoi, comment on le fait, quand 
doit-il être disposé etc... Margot s’occupera de la réalisation de l’affiche après avoir 
reçu des infos sur les engrais verts.

 Site internet
Il est toujours bon de rappeler que les Incroyables Comestibles Saint-Brieuc dispo-
sent désormais d’un vrai beau, tout nouveau et fringuant site internet, où les fiches 
et documents seront disponibles à tout moment, en plus de la page facebook pour 
la communication immédiate. N’hésitez pas à le visiter :

http://www.ic-saint-brieuc.fr/

 Idées de futurs ateliers
Quelques idées ont élé lancées à notre rendez-vous mensuel à propos de futurs ate-
liers pour la fête de l’automne de la Serre ou pour d’autres occasion, à réfléchir :
- Teinture végétale (garder les peaux sèches et propres des oignons jaunes)
- Atelier herboristerie (avec Marine)
- Fabrication de cadres avec légumes à la fête de l’automne...

À bientôt !
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