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Difficile de préparer un 
programme d’anima-
tions en ce début d’an-
née 2021 ! Pourtant 
Lorient Aggloméra-

tion, Roi Morvan Communauté, Quimperlé 
Communauté ainsi que l’ensemble des struc-
tures organisatrices d’évènements n’ont pas 
renoncé en faisant le pari de l’espoir.

Alors bien sûr, les masques seront obligatoires tout 
comme le respect des gestes barrières, les animations 
en extérieur seront privilégiées et une jauge maximale 
est souvent prévue. Malgré toutes ces précautions, l’ac-
tualité de la crise sanitaire nous rattrapera peut-être… 
Mais on ne lâche rien ! Parce qu’en 2021, préserver la 
biodiversité est plus que jamais d’actualité ! Parce que 
le confinement a été l’occasion pour beaucoup d’entre 
nous de se rapprocher de la nature avec pour objectif 
de la préserver… et enfin parce que notre environne-
ment est un terrain de jeux inépuisable, source d’ap-
prentissage et de partage entre générations.

Ensemble 
cultivons 
l’avenir !



On les retrouve 
tout au long du mois !
LES ÉPICES, QUI SONT-ELLES ?
Mairie de Plouay, 
en collaboration avec la médiathèque départementale
Parfumer, soigner, conserver et les cuisiner... Découvrez ces 
épices qui viennent d’ailleurs au travers de cette exposition. 
Du 6 au 27 mars 2021, salle des expositions, 
Place du vieux château à Plouay

CIMETIÈRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Mairie de Rédéné, en collaboration avec Lorient Agglomération

Tour d’horizon des cimetières d’hier et d’aujourd’hui  
qui reverdissent sur le Scorff, le Blavet et la Ria d’Etel  
mais aussi ailleurs en Bretagne, en France et dans le monde. 
Découvrez ces espaces sous différents angles à travers  
les témoignages d’élus, d’agents d’entretien,  
de riverains ou de promeneurs.
Du 17 mars au 7 avril, 
au cimetière de Rédéné, rue de la Fontaine
UNE GRAINOTHÈQUE SUR MA COMMUNE ? 
Mairie de Plouay

Venez enrichir la grainothèque installée en janvier 2020 et 
échanger vos graines à la médiathèque de Plouay.
Du 20 au 30 mars, médiathèque de Plouay, 
5 Place du vieux château

LES AILES DU JARDIN
Mairie de Plouay, 
en collaboration avec Eau et Rivières de Bretagne

Vulcain, machaon, belle dame… Découvrez 15 espèces de 
papillons présents en Bretagne grâce à une exposition photos en 
plein air.
Du 20 mars au 19 avril au bourg de Plouay



Un peu plus tard,
au printemps

JARDIDON
AH2L, en collaboration avec Domitys

Venez troquer vos plantes et vos graines, discuter et bénéficier 
de conseils pour favoriser la biodiversité dans votre jardin. 

AUTOUR DES ABEILLES…
Mairie de Guidel

Cette exposition vous permettra de découvrir  
le monde étonnant des abeilles. 
Du 20 au 30 avril, à la médiathèque de Guidel, 
Place Louis Le Montagner.

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE 
DE QUÉNÉCOUËR
Art & Nature

Venez découvrir ce site avec ses prairies pâturées 
et ses arbres dont certains sont remarquables 
et d’autres ont plus de 200 ans.  
A l’issue de la balade, les participants pourront exprimer 
leur créativité à travers un atelier land’Art.
Le 22 mai à 14h à la réserve de Quénécouër  
au n°3 lieu-dit Quénécouër à Ploerdut
Gratuit, renseignement au www.artetnature-asso.fr
ou auprès de Delphine Lamotte 07 81 70 73 84 
ou Morwenna Calvez 06 81 64 19 32.



LE JARDIN VU PAR
JOËL LABBÉ ET LUC BIENVENU
Lorient Agglomération, Syndicat de la vallée du Blavet, 
Syndicat de la Ria d’Étel et la commune de Languidic

Au cours de la soirée, Luc Bienvenu des Jardins de Rocambole 
interviendra sur la maîtrise des adventices en jardinage 
biologique. Joël Labbé sera également présent pour présenter 
le nouvel arrêté sur l’utilisation des produits phytosanitaires,
échanger et répondre aux questions du public. 
Le 2 avril, Espace des médias et des arts à Languidic.  
Gratuit, sur inscription au 02 97 65 19 18.

De nombreuses animations ont également lieu sur 
les bassins versants du Blavet et de la Ria d’Etel. 
Plus d’informations sur Facebook :
@Leblavetaunaturel et @SyndicatmixteriaEtel

Et à Côté ?

Annulé



Un programme 
riche et diversifié 
à consommer sans 
modération !*

* Sous réserve des conditions sanitaires

Samedi 20 mars
UNE JOURNÉE À FORT BLOQUÉ !
Mairie de Plœmeur, en collaboration avec “Les faits mer”,  
“Sauvages et gourmandes”, Olivier Mazéas producteur de Ter Ferme 
et Gweltaz Nadan apiculteur

Le temps d’une journée à Fort Bloqué, un programme varié sera proposé 
aux visiteurs : découverte des sauvageonnes des rues, cueillette d’algues  
et de berniques, découverte de l’agroécologie, rencontre avec un apiculteur, 
sensibilisation sur les espèces invasives et la gestion différenciée  
et amuse-bouche en conclusion de la journée !
De 10h à 17h, place des goémoniers à Plœmeur.
Gratuit. Inscription en ligne obligatoire sur www.ploemeur.com

MON BOURG “ SAUVAGE ”
Mairie de Plœmeur en collaboration avec “Aventures végétales”

Venez découvrir les plantes qui peuplent les espaces urbains, 
apprenez à les nommer et même à les cuisiner ! 
Mail République à Plœmeur-Balades urbaines de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Ateliers de dégustation de 12h à 12h30 et de 16h à 17h.
Gratuit. Inscription en ligne obligatoire sur www.ploemeur.com

DÉSHERBAGE DU CIMETIÈRE
Mairie de Gestel

Prêtez main forte aux agents des services techniques de Gestel pour 
entretenir le cimetière de la commune.
De 10h à 12h, cimetière de Gestel - 8 rue du Moustoiric.
Gratuit, sur inscription au 02 97 80 12 44 ou par mail à mairie@gestel.fr

BRUNCH VÉGÉTARIEN
Optim’ism

Des recettes de là-bas avec des produits d’ici ! 
Atelier cuisine et visite de la ferme maraichère de Bois du Château.
De 10h à 12h, micro ferme de Keryado, parc de Bois du Château à Lorient.
3€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Limité à 8 personnes. 
Sur inscription au 02 97 82 56 14 ou à contact@optim-ism.fr



JARDIN Ô NATUREL
AH2L avec Jean-Pierre Broseta

Animations et conseils autour du jardinage au naturel avec Jean-Pierre 
Broseta, président des Jardiniers de Bretagne. 
De 10h à 17h, Jardin partagé de Jardiland - 300 route de Kerviec à Lanester.
Gratuit. Plus d’info sur www.lanester.bzh

Dimanche 21 mars
Fleurir Lanester en collaboration avec Lorient Agglomération, 
L’Abeille buissonnière, Volée de piafs et Michel Collin

Au programme : distribution de compost et de broyat, exposition sur  
les espèces invasives, construction d’une caisse de nourrissage pour  
les hérissons, sensibilisation des enfants sur le monde des insectes  
et animation sur l’apiculture avec dégustation de miel. 
De 14h30 à 17h à la ferme de Saint Niau à Lanester.
Gratuit.  Prévoir des contenants pour le compost et le broyat.
Plus d’infos sur www.lanester.bzh

Mardi 23 mars
COLLECTE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Roi Morvan Communauté

Il reste des produits phytosanitaires chez vous ? Sachez qu’aujourd’hui ils 
ne peuvent plus être utilisés, ni même stockés. Déposez-les en déchèterie 
et repartez avec des conseils sur les alternatives aux pesticides. 
Un sachet de graines vous sera remis gratuitement.
De 14h à 17h30 à la déchèterie du Faouet (ZA de Pont Min).

Mercredi 24 mars
UNE JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE 
DES PLANTES SAUVAGES
Mairie de Plœmeur, en collaboration avec Marie de Beaufort, apicultrice, 
les associations “Aventures végétales”, “Sauvages et gourmandes”, 
“Cueillir” et “Les faits mer”

La découverte des plantes sauvages décuplera vos sens : apprendre à  
les voir, à les goûter et à les entretenir… sans oublier la préservation des 
abeilles, essentielles à l’équilibre de la biodiversité. Profitez d’un stand  
pour en savoir plus sur la gestion différenciée et les espèces invasives.
De 9h à 12h, animations et balade (place de l’Eglise de Plœmeur).
De 14h à 18h, balades au port de Lomener pour découvrir
les plantes sauvages.

Animation et jeux pour les enfants sur le thème de l’univers végétal. 
De 9h à 12h et de 14h à 18h au Point Vert (Rond Point de Kerloudan).
Gratuit. La participation aux animations de cette journée est accessible
sur réservation obligatoire, en ligne sur www.ploemeur.com

Annulé



EAU JARDIN
Mairie de Guidel, en collaboration avec “Les jardins partagés”

Comment limiter l’utilisation de l’eau dans votre jardin ?  
Venez découvrir différentes solutions autour des jardins partagés
et échanger avec les services techniques de la ville.
De 10h à 11h et de 11h à 12h, aux jardins partagés du parc Kerhuen à Guidel.
Gratuit. Plus d’infos sur www.guidel.com

VIVE LE PRINTEMPS !
Optim-Ism

Conseils sur la réalisation de semis pour le printemps et confection  
de bombes de graines pour fleurir votre environnement.
A 10h aux jardins partagés de Bois du Château à Lorient, 
derrière les immeubles de la rue Charles Gounod.
Gratuit, entrée libre. Contact : Justine Moron (Optim’ism) au 07 66 76 86 12.

DISTRIBUTION DE COMPOST ET DE BROYAT
Mairie de Cléguer en collaboration avec Lorient Agglomération

Distribution du compost fabriqué à partir des biodéchets des habitants 
de Lorient Agglomération et de broyat issu de la Ville de Lorient.
De 14h à 17h, Place du 19 Mars 1962 de Cléguer.
Gratuit  Prévoir des contenants.

MAISON Ô NATUREL
AH2L en collaboration avec Bérangère Feat

Réalisation de produits d’entretien au naturel pour éliminer les produits 
chimiques de la maison. A refaire chez soi !
De 14h à 17h, maison de quartier Ty Penher, 27 rue Jules Ferry à Lanester
Gratuit, sur inscription au 06 62 75 66 21. Plus d’infos sur www.lanester.bzh

COLLECTE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Roi Morvan Communauté

Il reste des produits phytosanitaires chez vous ? Sachez qu’aujourd’hui ils 
ne peuvent plus être utilisés, ni même stockés. Déposez-les en déchèterie 
et repartez avec des conseils sur les alternatives aux pesticides.  
Un sachet de graines vous sera remis gratuitement.
De 14h à 17h30 à la déchèterie de Gourin (Z.A. de Guerneac’h).

DE MANGER LES ANIMAUX? ”
Cinéma de Guémené-sur-Scorff

Benoît Bringer part enquêter d’un bout à l’autre de la planète pour révéler 
les terribles excès de l’élevage industriel et surtout savoir s’il est possible 
de faire autrement.
Diffusion en ligne à 19h45 sur la plateforme imago TV : www.imagotv.fr/festival/
semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides. Gratuit.

Annulé



Jeudi 25 mars 
DISTRIBUTION DE COMPOST ET DE BROYAT
Mairie de Lorient

Distribution de compost issu des biodéchets des habitants et de broyats 
provenant des déchets végétaux des espaces verts de la Ville de Lorient.
De 9h à 12h, place de la Liberté, quartier de Keryado à Lorient.
Gratuit  Prévoir des contenants.

LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
AH2L en collaboration avec l’association “Cueillir”

Apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles et à les cuisiner. 
Vous terminerez l’atelier en dégustant votre plat.
De 9h à 14h, maison de quartier Ty Penher, 27 rue Jules Ferry à Lanester.
Gratuit, sur inscription au 06 62 75 66 21. Plus d’infos sur www.lanester.bzh

COLLECTE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Roi Morvan Communauté

Il reste des produits phytosanitaires chez vous ? Sachez qu’aujourd’hui ils 
ne peuvent plus être utilisés, ni même stockés. Déposez-les en déchèterie 
et repartez avec des conseils sur les alternatives aux pesticides. 
Un sachet de graines vous sera remis gratuitement.
De 14h à 17h30 à la déchèterie de Guémené-sur-Scorff, ZA du Rulan.

CONFÉRENCE : LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Mairie de Plœmeur, en collaboration avec Gilles Lanio, apiculteur

Venez échanger avec un apiculteur sur les menaces qui pèsent sur les abeilles 
et participez à la lutte contre les frelons asiatiques en devenant “piégeur” !
Diffusion en live à 18 sur la chaine YouTube de Plœmeur :  www.youtube.com/
channel/UC9Nz-_8AydJHJkloymhrvKg (Gratuit). Plus d’infos sur 
www.ploemeur.com

Vendredi 26 mars
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST/BROYAT 
Mairie de Guidel 

Distribution de compost issu des déchets verts des Guidelois (réservé aux 
habitants de la commune).
A partir de 9h, parking de Kergroise à Guidel  Prévoir des contenants.
Mairie de Caudan (en collaboration avec Lorient Agglomération)  
Distribution du compost fabriqué à partir des biodéchets des habitants de 
Lorient Agglomération et de broyat issu de la Ville de Lorient.
De 9h30 à 12h, parking de la salle des fêtes Joseph le Ravallec,  
rue de Kergoff à Caudan  Prévoir des contenants.

Annulé



BROYEZ VOS BRANCHES !
Mairie de Rédéné, en collaboration avec Quimperlé Communauté

Venez faire broyer vos branchages grâce au broyeur de Quimperlé 
Communauté et repartez avec du broyat pour pailler votre jardin 
et un sachet de graines pour fleurir votre environnement.
De 10h à 12h et de 14h à 17h, sur le parking de l’école du Marronnier, 
rue du Croeziou à Rédéné. Gratuit.

CONFÉRENCE : LA PHARMACIE 
ET LES AUXILIAIRES AU JARDIN
Mairie de Gestel, en collaboration avec Jean-Pierre Broseta
Président des jardiniers de Bretagne

Apprenez à soigner votre jardin avec les plantes qui vous entourent 
et découvrez les insectes auxiliaires, ces petites bêtes si discrètes 
et pourtant si importantes pour le jardin.
A 20h, salle polyvalente du Lain au Domaine du Lain à Gestel.
Gratuit, sur inscription au 06 81 74 66 44.

Samedi 27 mars
JARDINAGE ZÉRO DÉCHET & ZÉRO PHYTO
Roi Morvan Communauté, en collaboration avec Terhao

Informations sur les techniques de jardinage zéro déchet : broyage de 
végétaux à partir d’une tondeuse, compostage, paillage, mulching…  
Une occasion pour poser toutes vos questions à ces professionnels du jardin ! 
De 8h30 à 12h au Point vert, La Gare à Guémené-sur-Scorff. Gratuit.

TROC AUX PLANTES ET SENSIBILISATION
AU MONDE DES ABEILLES
Mairie de Pont-Scorff, en collaboration avec l’association
les 5R et la médiathèque

Echange de graines, de plantes et de conseils sur le jardinage au naturel : 
travail de la terre, paillage efficace, plantes couvre-sol.  
Confection de bombes de graines et découverte du monde des abeilles.
De 10h à 12h, place du Tréano à Pont-Scorff. Gratuit.

Annulé



JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Mairie de Quéven

Au programme : démonstration de débardage à cheval et de dressage de 
chiens de troupeaux, sensibilisation aux rapaces, présentation du futur 
arboretum de la commune, initiation au Disq Golf… Venez échanger sur la 
faune sauvage avec de nombreuses associations : Rewild, le CPN d’Inzinzac, 
la maison de la Chauve-Souris, Volée de Piafs, les ruches d’Armalia. 
Exposition de photos animalières de Serge Jolivel et Jennifer Rousselot et 
conférence de Jean-Pierre Broseta, Président des jardiniers de Bretagne.
De 10h à 16h, parc de Kerzec, rue de Kervégant à Quéven.
Gratuit, plus d’infos sur www.queven.com

TROC AUX PLANTES
Mairie de Plouay

Venez échanger vos plantes et profitez de bons conseils sur le jardinage 
pour diversifier votre jardin.
De 10h à 12h, place du Vieux Château, devant la salle d’exposition de Plouay.
Gratuit. Infos auprès de la médiathèque : 02 97 33 11 94.

LA VIE INVISIBLE DU BLAVET
Observatoire du Plancton

Partez à la découverte de la vie invisible du Blavet, mi-eau douce mi-
eau de mer. Equipé de filet à plancton et d’un microscope, vous pourrez 
l’observer et ainsi mieux percevoir sa diversité.
De 15h30 à 16h30, cimetière de bateaux de Kerhervy à Lanester.
Gratuit  limité à 15 personnes. Inscription au 02 97 82 21 40
ou sur obsplancton@wanadoo.fr  Prévoir des chaussures adaptées.

BROYEZ VOS BRANCHES !
Mairie de Rédéné, en collaboration avec Quimperlé Communauté

Venez faire broyer vos branchages grâce au broyeur de Quimperlé
Communauté et repartez avec du broyat pour pailler votre jardin 
et un sachet de graines.
De 10h à 12h et de 14h à 17h, sur le parking de l’école du Marronnier, 
rue du Croeziou à Rédéné. Gratuit.

Mardi 30 mars
TECHNIQUES DE JARDINAGE ZÉRO DÉCHET
Roi Morvan Communauté

Informations sur les techniques de compostage et de paillage pour  
un jardin 0 déchet, 0 phyto. Vente de composteurs à tarif réduit par Roi 
Morvan Communauté (réservé aux habitants de Roi Morvan Communauté).
De 17h à 18h30, salle polyvalente, 40 rue du Chelas à Langoëlan
Gratuit  limité à 10 personnes, inscription au 02 97 23 71 02 
ou par mail : preventiondechets@roimorvancommunaute.com

Annulé



Infos pratiques
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.

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

Pensez au bus !

Retrouvez le programme complet des animations 
sur le site internet : www.lorient-agglo.bzh
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CONFÉRENCE “CES PETITES BÊTES  
QUI AIDENT LE JARDINIER”
AH2L, en collaboration avec Jean-Pierre Broseta,  
Président des jardiniers de Bretagne

Qui sont les insectes dits “auxiliaires” ? Ces petites bêtes si discrètes et 
pourtant si importantes pour le jardin.
A 18h30, salle Tam Tam, rue Jean-Paul Sartre à Lanester.
Gratuit. Plus d’infos sur www.lanester.bzh

Annulé




