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Grainothèque et ateliers pour enfants

Lancement d’une grainothèque, lieu où il sera possible de déposer
et échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes.
Ateliers « p'tites graines et devinettes » proposés aux enfants sur le
thème du jardin le mercredi 11 Mars.
À partir de 10h30 pour les 5 -7 ans et 14h30 pour les + de 8 ans. Sur
inscription au 02 97 33 11 94

L’écologie à tous les étages

Consultation d’ouvrages sur l’écologie en libre accès.

Exposition « les plantes médicinales en bretagne »
Soigner un rhume, combattre la fièvre, calmer les piqûres,
résorber les coups de soleil... 28 plantes affichent leurs vertus
et dévoilent leurs secrets. Exposition prêtée par la médiathèque
départementale du Morbihan.
Médiathèque - 5 place du Vieux Château - Plouay

Rappel de la loi labbE
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit, pour les particuliers,
d'acheter, d'utiliser et de stocker des pesticides chimiques *
pour jardiner ou désherber.

Les alternatives aux pesticides :
un phenomene dans
l'air du temps !

Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides
chimiques ont complètement disparu
du rayon des jardineries ! Tous les produits phytosanitaires
sont concernés par cette interdiction : fongicides, insecticides,
nématicides, acaricides, herbicides et autres biocides d’origine
chimique. Seuls les produits utilisables en Agriculture
Biologique, les préparations naturelles peu préoccupantes et
ceux de bio-contrôle restent utilisables et autorisés à la vente.
Cette interdiction vient s’ajouter à celle entrée en vigueur au
1er janvier 2017 pour les établissements publics, prohibant ces
mêmes produits pour l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades, cimetières, terrains sportifs et voiries.

Vallée du Scorff

1 an Deja !

DU 20 AU 30 MARS 2020

OK mais
je fais
comment
maintenant ?

Pourquoi ne pas commencer
par vous rendre aux animations proposées dans le cadre
de la Semaine des alternatives aux pesticides ? Près de
chez vous et dans un cadre
ludique, les associations et
collectivités partenaires vous montreront les bonnes astuces
pour entretenir votre jardin au naturel et ainsi préserver la biodiversité.

Il me reste encore des produits en stock, que faire ?
Qu'ils soient vides ou non, les produits phytosanitaires
doivent être apportés en décheterie afin de bénéficier d'une
prise en charge et d'un traitement sécurisé.
* fongicides, herbicides, insecticides et molluscicides.

Une rubrique dédiée au jardinage au naturel est également consultable sur le site lorient-agglo.bzh (rubrique
Vos services > Déchets > Jardinage au naturel).
PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh

Troc aux plantes « Jardidon »
De 14h à 17h30
Au programme : échanges de plantes et de graines, conseils
sur le jardinage au naturel et marché « nature ».

Conférence « La biodynamie au service du jardinier »
À partir de 17h
Conférence animée par Jean-Pierre Broseta, président des
jardiniers de Bretagne, sur la découverte de la biodynamie :
comment repenser son jardin en appliquant les principes de la
biodynamie ?
Parc de Domitys - rue Anatole France - Lanester

À 17h - Médiathèque de Baud. Sur inscription au 02 97 51 13 19
Plus d’informations sur Facebook « Leblavetaunaturel »

Eau jardin Ria d’Etel
Dimanche 29 mars
Échange ou vente (à petits prix) de plantes, de graines et
partage de savoir-faire.
De 9h30 à 13h - Salle du patronage à Kervignac
Samedi 4 avril
Film « Cueilleurs en résistance » de Julien Desprès. Que
signifie aujourd’hui se soigner avec les plantes médicinales et
quel en est l’impact sur les ressources ?
À 17h30 - Auditorium Martine Millet à Languidic.
Inscription conseillée au 02 97 65 19 18
Plus d’informations sur Facebook « Syndicat mixte ria Étel »

Infos pratiques

SAMEDI 4 Avril
AH2L en partenariat avec Domitys

Imprimé sur du papier 100% recyclé

De 9h à 12h Place du restaurant scolaire - rue Jean Pierre
Calloch - Caudan

De 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h - Déchèterie de Breneuh,
Plumelin
Conférence avec Denis Pépin « Préparer la terre et
améliorer la fertilité pour les semis et les plantations ».

Si vous souhaitez participer à l’un des évènements au
programme de la “ Semaine des alternatives aux pesticides ”,
vérifiez au préalable sur le guide s’il faut vous inscrire ou
prévoir du matériel.

Mairie de Caudan
Distribution de compost fabriqué à partir des biodéchets collectés
auprès des habitants de Lorient Agglomération et de broyat
provenant de la ville de Lorient.
Prévoir des contenants

Samedi 28 mars
Démonstration « un jardin fertile et sans effort » avec
l’association Terhao et Centre Morbihan Communauté.

Pensez au bus !

Distribution de compost et broyat

Le Blavet au naturel

Sur le site ctrl.fr, vous pouvez composer votre trajet à
la carte pour vous rendre sur les sites des évènements.

JEUDI 2 Avril

Et a cote... ?
Retrouvez le programme complet des animations
sur le site internet : www.lorient-agglo.bzh

Un peu plus tard, au printemps
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Profitez sans modEration
de ce
SAMEdi 21 mars
Jardin Ô Naturel AH2L
Animations et conseils autour du jardinage au naturel avec Jean-Pierre
Broseta, président des Jardiniers de Bretagne.
De 10h à 17h
- Lanester

Jardin partagé de Jardiland - 300 route de Kerviec

Les plantes médicinales de Bretagne

Mairie de Plouay
En parcourant l’exposition de plantes médicinales à la bibliothèque
de Plouay, découvrez les vertus des plantes propres à la Bretagne
et leurs usages pratiques au quotidien. Animé par Nathalie Colfort,
cultivatrice et animatrice spécialisée en plantes médicinales.
De 14h30 à 17h Médiathèque - 5 place du Vieux Château - Plouay
sur inscription au 02 97 33 11 94

dimanche 22 mars
Journée à la Ferme de Saint-Niau

Fleurir Lanester

Distribution de compost issu des biodéchets de Lorient
Agglomération et de broyat provenant de la ville de Lorient.
Exposition sur une sélection d’espèces invasives de notre région.
Animations autour du monde des abeilles proposées par l’Abeille
buissonnière. Découverte de matériel d’apiculture grâce à des
outils pédagogiques dont une ruche vitrée. Dégustation de miel et
de pollen.
Graines d’insectes : atelier de plantation de graines pour les enfants.
Exposition sur le monde des insectes par Michel Collin.
Atelier sur le monde des hérissons : apprendre à les connaître et les
protéger. Construction d’une caisse de nourrissage avec Volée de Piafs.
De 14h à 17h

Ferme de Saint-Niau - Lanester

Mardi 24 mars

Forum des assos Nature - De 16h à 19h

Optim-ism
Venez découvrir des activités et ressources en lien avec le jardin, la
nature et la préservation de l’environnement.

Spectacle : Lombric Fourchu, héros du potager - De 17h30 à 18h15
Optim-ism
Spectacle humoristique pour petits et grands sur le respect des sols
de nos jardins et de l’eau de nos rivières.
Marché bio - Place Jules Ferry - Lorient
Conférence : le frelon asiatique, une espèce invasive

Mairie de Plœmeur
Le frelon asiatique est aujourd’hui une espèce bien présente sur
notre territoire et est une menace pour les abeilles et le reste
de la biodiversité. Gilles Lanio, président de l’Union Nationale
de l’Apiculture Française, évoquera cette menace qui pèse sur
l’apiculture française et proposera une méthode de lutte.
18h Centre culturel et piscine Océanis - bd François Mitterrand Plœmeur

MERCredi 25 mars
Mairie de Plœmeur
Atelier : comment lutter contre le frelon asiatique ?
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Cet atelier sera l’occasion de proposer une méthode de piégeage
du frelon asiatique, à réaliser chez soi pour la mise en place d’un
réseau de piégeurs volontaires afin d’assurer un suivi des captures.
Chantier/balade : reconnaître les plantes envahissantes
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Le temps d’une balade avec l’association d’Ar Paz sur le sentier du
littoral, apprenez à reconnaître la griffe de sorcière et le baccharis,
espèces envahissantes du territoire, et venez aider à leur arrachage.
Leur évacuation se fera à dos d’âne.
Prévoir chaussures de marche et gants
Exposition : les espèces locales envahissantes
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Certaines sont très belles et en plus elles poussent bien. Pourtant elles
détruisent la biodiversité ! Venez découvrir et apprendre à reconnaître les
espèces végétales envahissantes du territoire au travers de 11 panneaux
décrivant 11 plantes reconnaissables autour de vous.

Sensibilisation aux méthodes douces d’arrachage
De 10h à 12h et de 14h à 16h
L’herbe de la pampa est une espèce très envahissante, échappée
des jardins et omniprésente dans l’environnement. Venez découvrir,
au travers d’un chantier, les méthodes douces d’arrachage de cette
plante par un cheval en milieu naturel ou en site sensible avec
Solenn Le Pabic et Lorient Agglomération.
Prévoir des chaussures de marche.
Chantier d’arrachage mécanique
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Venez découvrir les techniques d'arrachage mécanique utilisées pour
lutter contre les espèces invasives et notamment l'herbe de pampa.
Chantier mobile le long de la voie verte et des routes départementales.
Prévoir des chaussures de marche.

programme

pour petits et grands

car il est

entiErement

gratuit !

Parking plage du Courégant - bd de l’atlantique - Plœmeur
Démonstration de désherbage aux Kaolins
Malgré une lutte continue, il y a plus de 500 000 pieds d’herbe de
pampa dans les carrières. Venez observer le travail d’arrachage des
espèces invasives avec la société Ymeris Ceramics.
Site non ouvert au public pour des raisons de sécurité, travail
observable depuis la voie verte.
De 8h à 12h et de 14h à 17h

Carrière des Kaolins - Plœmeur

Balade - découverte : les espèces invasives sur l’estran
Les espèces invasives, animales et végétales, c’est quoi ? Apprenez
à les reconnaître avec l’association «les Faits Mers» à l’occasion
d’une balade le long de l'estran.
Prévoir des bottes, convient parfaitement aux enfants.
De 13h30 à 16h
- Plœmeur

Fort bloqué, près du Blockhaus - bd de l’océan

Distribution de compost et de broyat

Mairie de Lorient
Distribution de compost et de broyat issus des déchets verts de
parcs et jardins de la ville de Lorient.
Prévoir des contenants.
De 9h à 12h

Place de la Liberté à Keryado - Lorient

Distribution de compost et de broyat Mairie de Cléguer
Distribution de compost issu des biodéchets collectés auprès des
habitants de Lorient Agglomération et de broyat issu de la ville de Lorient.
Prévoir des contenants.
De 14h à 17h

Place du 19 Mars 1962 - Cléguer

Atelier « Maison Ô Naturel » AH2L
Atelier de réalisation de produits d’entretien naturels avec Bérangère
Feat de la Transition verte, pour éliminer les produits chimiques de
la maison, à refaire chez soi !
De 14h à 17h Maison des Lavoirs, rue Armand Henry - Lanester
Sur inscription au 06 62 75 66 21

SAMEdi 28 mars

Ciné-débat « Souviens-toi de ton futur »

Cinéma Guémené-sur-Scorff
Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de
brebis qui relancent le pastoralisme et un producteur de purins de
végétaux : des visages de l’agroécologie en Dordogne. Pour eux, le
modèle dominant n’est plus tenable. Ils prennent un autre chemin
et font face à la nécessité de changer pour survivre. Alors, au fil des
saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie.
Comment parviendront-ils à apprivoiser leur liberté ? Le film sera
suivi d’un débat avec des acteurs locaux du territoire.
À 19h45 Ciné Roch - 13 rue Saint-Roch - Guémené-sur-Scorff

JEUdi 26 mars
Snack de plantes sauvages Mairie de Lignol
En compagnie de Nathalie Colfort, apprenez à reconnaître les plantes
sauvages, leurs vertus et leur utilisation en cuisine. La cueillette
réalisée durant la balade sera ensuite cuisinée par vos soins !
De 9h à 12h Départ de la salle polyvalente - Lignol
15 personnes maximum, sur inscription au 02 97 27 00 85

Atelier cuisine de plantes sauvages AH2L
Venez apprendre à reconnaître et déguster les plantes sauvages
comestibles avec l’association Cueillir.
De 9h à 14h
- Lanester

Maison de quartier Ty Penher - 27 rue Jules Ferry
Sur inscription au 06 62 75 66 21

Troc aux plantes

Mairie de Pont-Scorff
Venez échanger vos graines et plantes (légumes, aromatiques,
ornementales) pour diversifier votre jardin et profiter de conseils
sur le jardinage au naturel : comment travailler la terre en douceur,
installer un paillage efficace, utiliser les plantes couvre-sol et les
fleurissements au pied de murs. De petits guides pratiques sur le
jardinage seront distribués.
De 10h à 12h

Place du Tréano - Pont-Scorff

Désherbage citoyen

Mairie de Gestel
Désherbage du cimetière suivi d’un pique-nique convivial.
De 10h à 12h Cimetière de Gestel - 8 rue du Moustoiric - Gestel
Sur inscription au 02 97 80 12 44 ou mairie@gestel.fr

Festival de la biodiversité Mairie de Quéven
Durant cette journée dédiée à la biodiversité, de nombreuses
animations seront proposées : démonstration de débardage à
cheval avec Vincent Seité, découverte du monde des rapaces et des
menaces qui pèsent sur eux avec Anne Freudiger, sensibilisation
à l’écopâturage en compagnie de moutons d’Ouessant des
Tontons Tondeurs, exposition sur les espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire... et de nombreuses autres animations
autour du bambou, de la sculpture sur bois avec Nicolas Esquierdo.
Petite restauration sur place et jeux breton en plein air.
De 10h à 16h Parc de Kerzec - rue de Kervégant - Quéven
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Lancement d’une grainothèque, lieu où il sera possible de déposer
et échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes.
Ateliers « p'tites graines et devinettes » proposés aux enfants sur le
thème du jardin le mercredi 11 Mars.
À partir de 10h30 pour les 5 -7 ans et 14h30 pour les + de 8 ans. Sur
inscription au 02 97 33 11 94

L’écologie à tous les étages

Consultation d’ouvrages sur l’écologie en libre accès.

Exposition « les plantes médicinales en bretagne »
Soigner un rhume, combattre la fièvre, calmer les piqûres,
résorber les coups de soleil... 28 plantes affichent leurs vertus
et dévoilent leurs secrets. Exposition prêtée par la médiathèque
départementale du Morbihan.
Médiathèque - 5 place du Vieux Château - Plouay

Rappel de la loi labbE
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit, pour les particuliers,
d'acheter, d'utiliser et de stocker des pesticides chimiques *
pour jardiner ou désherber.

Les alternatives aux pesticides :
un phenomene dans
l'air du temps !

Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides
chimiques ont complètement disparu
du rayon des jardineries ! Tous les produits phytosanitaires
sont concernés par cette interdiction : fongicides, insecticides,
nématicides, acaricides, herbicides et autres biocides d’origine
chimique. Seuls les produits utilisables en Agriculture
Biologique, les préparations naturelles peu préoccupantes et
ceux de bio-contrôle restent utilisables et autorisés à la vente.
Cette interdiction vient s’ajouter à celle entrée en vigueur au
1er janvier 2017 pour les établissements publics, prohibant ces
mêmes produits pour l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades, cimetières, terrains sportifs et voiries.

Vallée du Scorff

1 an Deja !

DU 20 AU 30 MARS 2020

OK mais
je fais
comment
maintenant ?

Pourquoi ne pas commencer
par vous rendre aux animations proposées dans le cadre
de la Semaine des alternatives aux pesticides ? Près de
chez vous et dans un cadre
ludique, les associations et
collectivités partenaires vous montreront les bonnes astuces
pour entretenir votre jardin au naturel et ainsi préserver la biodiversité.

Il me reste encore des produits en stock, que faire ?
Qu'ils soient vides ou non, les produits phytosanitaires
doivent être apportés en décheterie afin de bénéficier d'une
prise en charge et d'un traitement sécurisé.
* fongicides, herbicides, insecticides et molluscicides.

Une rubrique dédiée au jardinage au naturel est également consultable sur le site lorient-agglo.bzh (rubrique
Vos services > Déchets > Jardinage au naturel).
PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh

Un peu plus tard, au printemps

JEUDI 2 Avril
Distribution de compost et broyat

Mairie de Caudan
Distribution de compost fabriqué à partir des biodéchets collectés
auprès des habitants de Lorient Agglomération et de broyat
provenant de la ville de Lorient.
Prévoir des contenants

Et a cote... ?
Le Blavet au naturel
Samedi 28 mars
Démonstration « un jardin fertile et sans effort » avec
l’association Terhao et Centre Morbihan Communauté.
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h - Déchèterie de Breneuh,
Plumelin
Conférence avec Denis Pépin « Préparer la terre et
améliorer la fertilité pour les semis et les plantations ».

Imprimé sur du papier 100% recyclé

De 9h à 12h Place du restaurant scolaire - rue Jean Pierre
Calloch - Caudan

SAMEDI 4 Avril
AH2L en partenariat avec Domitys

Troc aux plantes « Jardidon »
De 14h à 17h30
Au programme : échanges de plantes et de graines, conseils
sur le jardinage au naturel et marché « nature ».

Conférence « La biodynamie au service du jardinier »
À partir de 17h
Conférence animée par Jean-Pierre Broseta, président des
jardiniers de Bretagne, sur la découverte de la biodynamie :
comment repenser son jardin en appliquant les principes de la
biodynamie ?
Parc de Domitys - rue Anatole France - Lanester

Retrouvez le programme complet des animations
sur le site internet : www.lorient-agglo.bzh

À 17h - Médiathèque de Baud. Sur inscription au 02 97 51 13 19
Plus d’informations sur Facebook « Leblavetaunaturel »

Eau jardin Ria d’Etel
Dimanche 29 mars
Échange ou vente (à petits prix) de plantes, de graines et
partage de savoir-faire.
De 9h30 à 13h - Salle du patronage à Kervignac
Samedi 4 avril
Film « Cueilleurs en résistance » de Julien Desprès. Que
signifie aujourd’hui se soigner avec les plantes médicinales et
quel en est l’impact sur les ressources ?
À 17h30 - Auditorium Martine Millet à Languidic.
Inscription conseillée au 02 97 65 19 18
Plus d’informations sur Facebook « Syndicat mixte ria Étel »

Sur le site ctrl.fr, vous pouvez composer votre trajet à
la carte pour vous rendre sur les sites des évènements.

Pensez au bus !
Si vous souhaitez participer à l’un des évènements au
programme de la “ Semaine des alternatives aux pesticides ”,
vérifiez au préalable sur le guide s’il faut vous inscrire ou
prévoir du matériel.

Infos pratiques

