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Une semaine pour découvrir les alternatives aux pesticides  
 
Du 20 au 30 mars, à l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, Lorient 
Agglomération, en partenariat avec les communautés du Roi Morvan, de Quimperlé et de Kreiz 
Breizh, les communes et les associations locales, propose un programme d’animations riche et 
varié pour permettre à tous de s’informer sur les enjeux tant sanitaires qu’environnementaux 
des pesticides et sur leurs alternatives écologiques. 
 
Durant 10 jours, ce sont près d’une trentaine de rendez-vous avec 
plus de 80 animations qui seront proposés au public sur 19 communes 
de Lorient Agglomération : projection en ligne autour de 
l’agriculture, conférences sur les enjeux environnementaux, 
expositions, troc de plantes, balades nature, ateliers de confection de 
produits au naturel, jeux pour enfants… Une occasion de découvrir les 
bonnes astuces pour entretenir son jardin de manière naturelle et 
ainsi préserver la biodiversité. 
 
Ce programme valorise ainsi de nouvelles pratiques, à développer ou 
à poursuivre, notamment depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 
2019, de la loi Labbé qui interdit la vente, l’utilisation ainsi que le 
stockage de produits pesticides chimiques. 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 semaine thématique sera marquée par 3 temps forts :  
 

Samedi 20 mars à Fort-Bloqué à Ploemeur (10h-17h) : découverte 
des sauvageonnes des rues, cueillette d’algues et de berniques, 
sensibilisation à l’agro-écologie, rencontre avec un apiculteur, 
information sur les espèces invasives et la gestion différenciée… 
 

Mercredi 24 mars à Ploemeur (9h-12h/14h-18h) : balades et 
animations autour des plantes sauvages, sensibilisation à la 
préservation des abeilles, information sur la gestion différenciée et 
les espèces invasives, jeux pour enfants sur le thème de l’univers 
végétal. 
 

Samedi 27 mars au Parc de Kerzec à Quéven avec le « Festival de 
la biodiversité » (10h-16h) : 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… 
 
Programme complet et actualisé en ligne sur le site internet de 
Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh ou sur l’application « 
Lorient mon Agglo ».  
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Que faire d’anciens produits phytosanitaires que vous pourriez encore avoir en stock ? 
 

La loi Labbé interdit depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’utilisation mais également la détention de produits phytosanitaires, 
qu’ils soient vides ou non. Deux solutions : les rapporter à l'enseigne de bricolage ou de jardinerie où ils ont été achetés ou les 
déposer en déchèterie afin de bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement sécurisé.  
 

En raison du contexte 
sanitaire, les masques 
seront obligatoires sur 
l’ensemble des animations 
tout comme le respect des 
gestes barrières. Les 
animations extérieures 
seront privilégiées avec 
une jauge maximale à 
respecter.  
Il est demandé aux 
participants de consulter le 
site Internet de Lorient 
Agglomération, mis à jour 
régulièrement, avant de se 

rendre à une animation. 


