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Une semaine pour les alternatives aux pesticides
Durant la semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars, Lorient Agglomération
en partenariat avec les Syndicats de la ria d’Etel et de la Vallée du Blavet ainsi que Roi Morvan
Communauté, Quimperlé Communauté et Kreizh Breizh Communauté, proposent un programme
d’animations riche et diversifié : distribution de graines, conférences, spectacles, expositions,
ciné-débat, ateliers participatifs, …
Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides chimiques ont disparu du rayon des jardineries. Tous les
produits phytosanitaires sont concernés par cette interdiction : fongicides, insecticides,
nématicides, acaricides, herbicides et autres biocides. Seuls les produits utilisables en Agriculture
Biologique et ceux de bio-contrôle restent utilisables et
Des communes sans pesticides, c’est
autorisés à la vente. Cette interdiction vient s’ajouter à
possible
er
celle entrée en vigueur au 1 janvier 2017 pour les
Lorient Agglomération et les collectivités
établissements publics prohibant ces mêmes produits pour
du bassin du Scorff, les Syndicats de la ria
l'entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries.
d’Etel et de la vallée du Blavet sont
Afin de sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques
pour entretenir naturellement les jardins et préserver la
biodiversité, Lorient Agglomération, coordinateur des
actions sur son territoire et le bassin du Scorff, et les
Syndicats de la ria d’Etel et de la Vallée du Blavet
s’associent pour organiser de nombreuses animations à
l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides.
Une cinquantaine de rendez-vous pour tous les publics sont
prévus sur l’ensemble des trois territoires. Parmi les temps
forts du programme ambitieux proposé pour l’édition 2019 :

engagés en faveur de la protection de
l’eau et des milieux aquatiques. Les
communes réduisent depuis plusieurs
années l’utilisation des produits chimiques
pour l’entretien des espaces publics. Elles
sont nombreuses à avoir franchi le pas du
zéro phyto et d’autres sont en passe d’y
parvenir. Les clés de la réussite : la
tolérance de plus de végétation en ville de
la part de la population, l’achat de
matériel alternatif, un fleurissement
différent, des aménagements pensés en
fonction de l’entretien, une participation
de certains riverains, ….
Lorient Agglomération et les deux
Syndicats
de
bassin
accompagnent
techniquement les communes vers cette
réussite.



Des ateliers à Lorient mardi 19 mars de 11h30 à
18h à la Maison de l’Agglomération : connaître les
bonnes astuces pour jardiner au naturel, optimiser la gestion des biodéchets, découvrir les
corridors écologiques…



Une conférence « Savoir reconnaitre et préserver la biodiversité du sol» à Lorient mardi
19 mars à 18h à la Maison de l’Agglomération



Une journée de la biodiversité à Quéven samedi 23 mars avec des
animations pour tous les publics : ateliers, démonstrations en présence
de chevaux de trait ou de faucons, des jeux, des conférences…



Des spectacles humoristiques à Languidic, Lignol, Kergrist et Baud
« Graines de Voyous » jeudi 28 mars à 20h à l’espace des médias et des
arts à Languidic, samedi 30 mars à 18h à Kergrist et « 6 pieds sous
l’herbe » vendredi 29 mars à 20h30 salle polyvalente de Lignol et dimanche 31 mars à la
médiathèque de Baud



Un troc de plantes et graines à Kervignac dimanche 31 mars de 9h30 à 13h, salle du
patronage



Une conférence « Comment accueillir les auxiliaires du jardins pour protéger les
cultures contre les ravageurs » à Nostang vendredi 29 mars à 20h, espace Les grands
chênes



Une journée de mobilisation à Quistinic samedi 30 mars avec notamment une distribution
de compost et de paillage, un troc aux graines et plantes, une promenade commentée en
forêt
à
la
découverte
de
la
biodiversité
(Inscription
obligatoire
vieillespierresquistinic@gmail.com), spectacle « Chamboule tout » ou encore une animation
de grimpe d’arbres avec l’association bretonne l’Arbonambule.



Une collecte de produits phytosanitaires destinée aux particuliers qui recevront en
échange un sachet de graines. Du 20 au 30 mars à la déchèterie d’Hennebont, du 20 au 29
mars aux services techniques de la mairie de Quistinic et du 25 au 30 mars aux services
techniques de la mairie de Gestel.

Programme détaillé sur les sites internet de Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh et du
Syndicat mixte de la Vallée du Blavet www.blavet.bzh et sur Facebook.

Contact presse Lorient Agglomération :
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/

