
Dans le cadre de la 15ème semaine pour les alternatives aux pesticides

bassin versant de la ria d’Étel
Belz / Brandérion / Kervignac / Languidic / Locoal-Mendon 

Nostang / Ploemel / Sainte-Hélène

du 24 mars au 14 avril 2020
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 Du 24 mars au 5 avril  Kervignac  Médiathèque

4 saisons au potager 
Exposition-jeu. Exit les fraises en janvier ! 
À chaque fruit et chaque légume sa saison. 
Cette malle exposition-jeux se révèle être 
un outil passionnant pour (ré)apprendre 
en s’amusant les cycles naturels des fruits 
et légumes, les alliances secrètes qui lient 
les plantes et la petite faune discrète de nos 
potagers, les dangers des pesticides encore 
trop employés dans nos petits jardins privés.

 Du 24 mars au 14 avril  Languidic  
Hall de l’Espace des médias et des arts - EMA

Herbier  
12 reproductions encadrées, issues des livres 
édités chez Memo éditions. L’expo présente 
des essences de plantes et d’arbres de notre 
territoire. Petits traités de botanique ou livres 
d’images, l’illustration montre, en fonction du 
végétal, la découpe de feuilles, de fleurs, de 
fruits et de graines. Le travail graphique, tout en 
finesse et délicatesse, du trait d’Émilie Vast, 
illustratrice, auteure et plasticienne se prête

particulièrement bien au principe de l’herbier (exposition prêtée par la 
Médiathèque Départementale du Morbihan).

 Du 30 mars au 8 avril  Ploemel  Hall de la mairie

Ce qu’il faut saVoir pour un bon Compost !
3 panneaux et 1 composteur. Consultation en autonomie durant les 
horaires d’ouverture de la mairie.



 Jeudi 26 mars - 9h/12h  Brandérion  
Espace Saint-Exupéry - parking du stade 

broyage de VÉgÉtaux / distribution 
de Compost et de paillage 
Avec Lorient Agglomération et la ville de Brandérion. Venez 
faire broyer vos branchages gratuitement ! Apportez vos 
contenants pour récupérer du paillage et du compost. Le 
compost, labellisé AB, est issu de la collecte des biodéchets.

 Jeudi 26 mars - 14h/16h  Belz  Déchèterie 
broyage de VÉgÉtaux
Avec le Chantier Nature et patrimoine d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique (AQTA), venez faire broyer vos branchages gratuite-
ment et repartez avec vos copeaux !

 Vendredi 3 avril - 10h/12h & 14h/17h    Languidic   
Terrain Services techniques > par la rue de la poterie 

broyage de VÉgÉtaux / distribution 
de Compost et de paillage
Avec Lorient Agglomération et la ville de Languidic. Venez 
faire broyer vos branchages gratuitement ! Apportez vos 
contenants pour récupérer du paillage et du compost. Le 
compost, labellisé AB, est issu de la collecte des biodéchets. 

 Samedi 4 avril - 10h/12h  Locoal-Mendon  
Ateliers municipaux 

broyage de VÉgÉtaux
Apportez vos tailles de végétaux ! Inscription obligatoire en 
Mairie au 02 97 24 60 87. Précisez quantité et nature des 
végétaux.

Broyer ses déchets de jardinage permet de réduire 
leur volume, mais pas seulement ! Le broyage peut être 
réutilisé au jardin sous forme de paillage.

broyage et Compost



 Vendredi 27 mars - 19h/20h30  Locoal-Mendon  
 Salle du bourg (face au Monument aux Morts) 

apÉro Compost
Temps d’échange sur le compostage avec Auray Quiberon 
Terre Atlantique (AQTA). Amateurs, experts… Vous êtes tous 
les bienvenus ! Apéro offert par la AQTA. insCription 
obligatoire au 02 97 24 60 87.

 Samedi 28 mars - 14h30  Kervignac  Médiathèque  
animations ludiques 

Temps de découverte et d’amusement autour 
de l’exposition « 4 saisons au potager » grâce à 
un plateau de jeu géant et des quizz, énigmes 
et devinettes.
8 personnes max. Dès 7 ans.
Inscriptions au 02 97 65 64 44 
ou mediatheque@kervignac.com

Les autres rendez-vous par date, ville, lieu et activité

le Compost   

Facile et économique / Amendement naturel et gratuit  
Remplace le terreau / Améliore la structure du sol 
Apporte les éléments nutritifs / Diminue de 20 à 
30 % la quantité d’ordures ménagères à éliminer.Zo

o
m

 s
u

r.
..



 Dimanche 29 mars - 9h30/13h  Kervignac  Salle du Patronage  

troC Vert  
Échange ou vente (petits prix) de plantes, graines... et partage de 
savoir-faire. Jeux / activités sur la biodiversité au jardin avec le Syndicat 
mixte de la ria d’Étel.

 Mercredi 1er avril - 9h/16h  Sainte-Hélène  
Centre de loisir - MDA  

atelier d’ÉCriture et de dessin 
Réalisation d’affiches à partir de plantes ob-
servées et nommées dans la cour et dans la 
rue. D’après le spectacle BELLES de BITUME. Au 
final, une exposition accrochée aux murs de la 
ville. Renseignements et inscription en mairie 
02 97 36 65 36 (animation à la journée au 
tarif du centre de loisir).

 Mercredi 1er avril - 14h30  Kervignac  Médiathèque  
animations ludiques  
Temps de découverte et d’amusement autour de l’exposition 
« 4 saisons au potager » grâce à un plateau de jeu géant et des quizz, 
énigmes et devinettes. 8 personnes max. Dès 7 ans.
Inscriptions au 02 97 65 64 44 ou mediatheque@kervignac.com

le rÉCupÉrateur 
d’eau de pluie

L’eau est indispensable au jardin. Le  
récupérateur d’eau de pluie permet d’en 
disposer gratuitement. Il est à raccorder 

à une gouttière. Pour un plus grand confort, il est à rapprocher au 
maximum du potager pour éviter de fastidieux allers-retours et à surélever 
d’une hauteur d’arrosoir. Zo
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 Vendredi 3 avril - 18h30 - première partie  Nostang 
Espace les Grands Chênes - Salle Bois D’Amont

« la nature insolite en Ville »  
Remise des prix du concours photo, accompagnée 
d’un apéro-goûter offert par le SMRE et la Biocoop 
de Belz. Ce concours est l’occasion de partager ce 
que peut être la présence d’une nature inattendue 
dans l’espace urbain ! Les clichés sélectionnés sont 
exposés à cette occasion.

 20h - deuxième partie  Nostang 
film : Jardin sauVage  
de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre.
À quelques kilomètres d’une grande ville, une 
jeune famille fait l’expérience de transformer 
son jardin en un véritable refuge pour la 
biodiversité. Depuis la fenêtre du salon, en 
affût dans une tente ou via des caméras 
déclenchées à distance, ils guettent le passage 
de l’écureuil roux, le premier envol des 
mésanges charbonnières, la métamorphose 
d’une libellule ou la reproduction des 
salamandres tachetées.

bassin versant de la ria d’Étel
 Règlement du concours et bulletin de participation à télécharger 

sur le site des médiathèques de Kervignac et Languidic 

Envoi des photos : natureinsoliteenville@ria-etel.com

 ConCours photo
« la nature insolite en ville »

du 21 décembre 2019 au 21 février 2020
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Organisé par le Syndicat mixte de la ria d’Étel 
avec l’appui des communes, médiathèques 
et espaces jeunes.

Ouvert aux résidents des communes du bassin 
versant de la ria d’Étel : Belz, Brandérion, Brec’h, 
Camors, Erdeven, Étel, Kervignac, Landaul, Landévant, 
Languidic, Locoal-Mendon, Merlevenez, Nostang, 
Pluvigner, Plœmel, Plouhinec, Sainte-Hélène.

natureinsoliteenville@ria-etel.com
02 97 55 25 64

Suivi d’un temps d’échange avec 
Nathalie Morin, passionnée du jardin potager. 

le saVieZ-Vous ?   

Sept français sur dix choisiraient leur lieu de vie en 
fonction de la présence d’espaces verts à proximité 
de leur habitation, selon un sondage Ipsos/Union 
nationale des entreprises du paysage (2013).Zo
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 Samedi 4 avril 

 9h/12h  Belz  Cimetière 

dÉsHerbons ensemble ! 
Participation à l’entretien du cimetière.  La commune fait appel aux bonnes 
volontés pour un nettoyage citoyen. Inscription au 02 97 55 33 13 
(pot offert en fin de matinée).

 10h/12h30  Languidic  Médiathèque 

grainotHèque 
Apportez vos graines (fleurs, légumes, fruits) pour alimenter la graino-
thèque et repartez avec celles qui vous intéressent en échange ! 

 Dès 10h30  Nostang  
Espace Les Grands Chênes, Salle de la Rivière 

fête du printemps 
Ouvert à tous. On échange des plantes, des arbustes, des graines...  
Troc vert organisé par les Lucioles. Les Services techniques distribuent 
des plantes aromatiques et potagères. On partage un moment agréable 
autour d’un apéro avec des chants du monde par la Chorale du Pays 
d’Auray et avec la réalisation d’une pizza géante. (En partenariat avec 
un boulanger bio Tour de main de Landévant, la Biocoop de Nostang).

 14h/16h30  Languidic  Médiathèque 

atelier d’Herboristerie 
Par Aurélie Dethy, herboriste, animatrice 
nature et artiste. Pour découvrir et expérimen-
ter des recettes à base de plantes. Chaque 
apprenti herboriste apprendra à concocter 
diverses préparations à partir de plantes du 
territoire (soucis, calendula, ortie...).
L’atelier se terminera par la dégustation d’une tisane à la feuille de 
ronce. Chaque participant doit apporter 4 petits bocaux en verre 
(< 200ml). Gratuit, sur inscription au 02 97 65 19 18 - 10 places.



 Samedi 4 avril -17h30  Languidic  Auditorium Martine Millet 

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 ? « Cueilleurs en 
résistance » part à la rencontre, en France 

et au Maroc, de médecins, agronomes, agriculteurs et cueilleurs qui 
cherchent le fragile chemin de la cohabitation entre l’homme et la nature. 
Réservation conseillée. Productions Anatone, Distribution La Mare - 62 min

 Dimanche 5 avril - 9h/12h  Belz  Place de la Mairie 

pendant le marCHÉ 
Compost et paillage avec Auray Quiberon Terre Atlantique, 
consommation et alimentation responsables La Belz’s saison, 
opération fleurissement des pieds de murs portée par la commune, 
jeux/activités sur la biodiversité au jardin avec le SMRE.

le sel pour dÉsHerber ? non !

On entend souvent dire que le sel peut être utilisé 
pour désherber au jardin, aussi bien dans les 
massifs qu’au potager ou pour nettoyer une allée 
ou une terrasse...  Un geste à proscrire ! 

Même si le sel semble efficace pour désherber, il est nocif pour les  
végétaux alentours, la vie du sol et le sol lui-même ! Le sel déshydrate 
les plantes, perturbe l’absorption des minéraux contenus dans le sol 
et provoque l’accumulation d’ions toxique. À la première pluie, le 
surplus de sel  ruisselle vers les caniveaux, puis les cours d’eau, 
et porte atteinte à la vie aquatique. De plus, cette pratique est 
INTERDITE car le sel n’est pas un produit homologué, donc non 
évalué vis-à-vis des impacts potentiels sur le milieu et l’utilisateur.
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Avec Lorient Agglomération et la Vallée du Scorff
 Samedi 28 mars -10h/16h  Quéven  Parc de Kerzec 
Festival de la biodiversité : démonstration de débardage à cheval, 
sensibilisation sur la fauconnerie, expos photos, écopâturage...

 Dimanche 29 mars -10h/12h  Riantec  
Espace culturel château de Kerdurand 
Plantes sauvages de ma rue, balade nature et sensorielle avec Eau 
et Rivières de Bretagne
Toutes les infos sur : www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda

Avec le Syndicat de la vallée du Blavet
 Samedi 28 mars -17h  Baud  Médiathèque 
Conférence avec Denis Pépin « Préparer la terre et améliorer la fertilité 
pour les semis et les plantations », sur inscription au 02 97 51 13 19

 Samedi 28 mars - 8h30/12h30 & 14h/18h  Plumelin 
Déchèterie de Breneuh - Démonstration « un jardin fertile et sans 
effort » avec l’association Terhao et Centre Morbihan Communauté 
Toutes les infos sur : www.facebook.com/Leblavetaunaturel 

 Jeudi 26 mars  Languidic  EMA

speCtaCle le CHamboultout  
Durée 50 min - (8 classes, 2 séances)
La déambulation de Philomène et de son 
grand-père dans une étrange fête foraine va 
leur faire prendre conscience de l’importance 
des changements qui s’imposent. C’est par 
nos choix quotidiens qu’ensemble, on pour-
ra construire un monde plus respectueux du 
vivant. Une belle histoire d’amour et d’espoir. 
Compagnie de Nizarh’tistik, la petite Silvy.
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n’oublieZ pas 
de rapporter 
tous Vos bidons 

et emballages 
pleins ou Vides 

à la dÉCHèterie !

La loi n°2014-110 dite « loi Labbé », entrée en vigueur le 1er janvier 2019, impose une interdiction d’usage et de détention 
de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.



Bassin versant de la ria d’Étel - repères

Syndicat mixte de la ria d’Étel
02 97 55 25 64

Belz : 02 97 55 33 13
Brandérion : 02 97 32 92 37
Kervignac : 02 97 65 77 06
 Médiathèque Pré Carré :
 02 97 65 64 44

Languidic : 02 97 65 19 19
 Médiathèque EMA : 02 97 65 19 18
Locoal-Mendon : 02 97 24 60 87
Ploemel : 02 97 56 84 25
Nostang : 02 97 65 75 43
Sainte-Hélène : 02 97 36 64 36

n’oublieZ pas 
de rapporter 
tous Vos bidons 

et emballages 
pleins ou Vides 

à la dÉCHèterie !



Le paysage dans tous ses états !
Avez-vous remarqué que le végétal 
commence à reprendre sa place en 
ville ? Des essais de fleurissement au pied des murs, des 
espaces enherbés non tondus, une hauteur de coupe 
d’herbe plus haute, des cimetières enherbés...
Les habitants plébiscitent la nature au quotidien, elle 
participe à leur bien-être. Elle tempère les canicules, 
aide à dépolluer eau et sol. De plus en plus conscientes 
de l’importance de cette nature en ville, les collectivités 
cherchent à la développer, la renforcer, la valoriser et 
l’intégrer.
Et si vous participiez ? Pour plus de nature, des actions 
simples existent : installer des nichoirs, laisser une place 
à la nature sauvage dans les jardins, faire du compost, 
planter une haie diversifiée, le tout, bien sûr, sans utiliser 
aucun pesticide ! 
Eau jardin ria d’Étel, c’est l’occasion de partager des 
conseils de jardinage, d’échanger des plants, de favoriser 
la biodiversité. De nombreux rendez-vous vous attendent !

Élodie Le Floch et François Le Louër  
Syndicat mixte de la ria d’Étel - Élus référents pesticides 

«jardin, espaces végétalisés, infrastructures»

Avec le soutien 
financier de :

Dans le cadre de la 15ème semaine pour les alternatives aux pesticides
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