
 

 

Communiqué de presse 
13 mars 2023 

 

Le Scorff au Naturel, Le Blavet au Naturel : 
des programmes d’animations gratuits et 100% nature 

Lorient Agglomération, Blavet terres&eau et leurs partenaires proposent deux 
programmes d’animations ambitieux afin de sensibiliser les habitants sur les bonnes 
pratiques pour entretenir naturellement les jardins, limiter les impacts sur la qualité de 
l’eau et préserver la biodiversité. Des conférences, spectacles, expositions, ciné-débat, 
ateliers participatifs seront notamment programmés du 18 mars au 2 avril. 

 
Pour la 18ème année consécutive, Lorient Agglomération, Roi Morvan 
Communauté, Quimperlé Communauté, la Communauté de communes du Kreiz-
Breizh ainsi que 
l’ensemble des partenaires s’unissent pour proposer un programme 
d’animations riche et varié autour de la préservation de l’environnement et 
de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Scorff. Baptisé Le Scorff au 
Naturel (voir encadré ci-dessous), il va permettre au public durant 10 jours 
de participer à des ateliers pratiques, des balades nature, des conférences 
ou encore des ciné-débats sur des sujets tels que la qualité de l’eau ou la 
biodiversité. Parallèlement, dans le cadre de Blavet au Naturel, Blavet terres 
& eaux et Lorient Agglomération proposent également un programme 
d’animations sur le bassin versant du Blavet. Au total, plus d’une centaine 
de rendez-vous sont proposés sur les deux territoires : 6 expositions, 8 
balades découverte, 5 trocs aux plantes, 6 séances de distribution de 
compost… 

 
Quelques temps forts de l’édition 2023 : 

 

Troc aux plantes  
Echange de plantes et de graines et conseils pour un jardinage au naturel 
Samedi 18 mars de 14h à 17h30 à Lanester  

Place aux sauvages 
Animations diverses et variées autour des plantes sauvages et 
autres ateliers. 
Mercredi 22 mars de 9h à 17h à Ploemeur 

Le hérisson s’expose  
Exposition sur le hérisson et les menaces qui pèsent sur lui 
Du 18 mars au 1er avril à Plouay  

Conférence décalée « Blague à part » 
Conférence humoristique décalée l’eau avec Jean-Michel Moindeau 

Vendredi 24 mars de à 20h à Inguiniel 



Journée autour des algues 

Une journée d’animation, de conférence et d’atelier autour des algues à la Maison Glaz 
Samedi 25 mars à 10h à 20h à Gâvres 

Spectacle Paradéisos, il faut cultiver notre jardin 
Alors que le jardin est une création de l’Homme, il semble qu’il agit tout autant sur nous que nous 
n’agissons sur lui. Un spectacle humoristique et poétique. 
Dimanche 26 mars à 17h à Locmiquélic 

Une matinée à Calan 

Distribution de compost et de broyat, fleurissement de pied mur, conférence sur les abeilles et troc 
aux plantes. 
Samedi 1er avril de 9h30 à 12h 

Une journée à Quistinic 

De nombreuses animations au cours de la journée, marché de producteurs, randonnée, grimpe d’arbre, 
land’Art…  
Dimanche 2 avril de 10h à 18h à Quistinic 

 

Programme détaillé sur www.lorient-agglo.bzh ou www.blavet.bzh et sur Facebook 
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