
• Du 20 au 30 mars
Déchèterie d’Hennebont (avenue Georges Hillion) 

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Du 20 au 29 mars
Mairie de Quistinic et association Copain - Coop’âne 

En dépôt : services techniques de la mairie de Quistinic,  
zone artisanale de Kergroix, de 8h à 9h et de 16h à 17h
Collecte à domicile : sur réservation au 02.97.39.78.77  
ou par mail copain-coopane@mailoo.org

• Du 25 au 29 mars
Services techniques de la mairie de Gestel (653 rue d’Arvor) 

De 10h à 12h et de 14h à 16h, le samedi matin de 11h à 12h 

Plutôt que de proposer une date, certains 
on décider de s’installer toute la semaine !

Les alternatives aux pesticides :
un phenomene dans 

l'air du temps !

On les retrouve 
tout au long de la semaine ! 

PLUS D’INFOS SUR
www.lorient-agglo.bzh

Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides 
chimiques ont complètement disparu du 
rayon des jardineries ! Tous les produits 
phytosanitaires sont concernés par cette 

interdiction : fongicides, insecticides, nématicides, acaricides, 
herbicides et autres biocides d’origine chimique. 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 interdiction vient 
s’ajouter à celle entrée en vigueur au 1er janvier 2017 pour les 
établissements publics, prohibant ces mêmes produits pour 
l’entretien des espaces verts, forêts, promenades , cimetières, 
terrains sportifs et voiries.

Pourquoi ne pas commencer 
par vous rendre aux anima-
tions proposées dans le cadre 
de la Semaine des alterna-
tives aux pesticides ? Près de 
chez vous et dans un cadre 
ludique, les associations et 

collectivités partenaires vous montreront les bonnes astuces 
pour entretenir votre jardin au naturel et ainsi préserver la biodiversité.

Une rubrique dédiée au jardinage au naturel est égale-
ment consultable sur le site lorient-agglo.bzh (rubrique 
Vos services > Jardinage au naturel).

Ca y est, 
on y est ! 

OK mais 
je fais 

comment 
maintenant ?

Collecte 
de produits 

phytosanitaires

Exposition 
“ Les filles

de l’air ”

Mise à disposition de bacs de récu-
pération de produits phytosanitaires 
des particuliers contre un échange de 
sachets de graines.

Proposée par la mairie de Plouay, 
et Eau et rivières de Bretagne cette 
exposition de photographies en grand 
format vous révèle la magie de 15 
espèces de libellules, frêles nymphes 
aux ailes translucides…

Du 18 mars au 15 avril, Parc de Manehouarn à Plouay

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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ES MAUVAISES HERBES

Le 6 avril prochain on célèbre 
les mauvaises herbes à 
Hennebont et Inzinzac-Lochrist !

 Fête des mauvaises herbes 
Association Cueillir

De 10h à 12h, espace de rencontres sur les mauvaises herbes : 
un chapiteau monté sur le jardin des remparts vous permettra 
d’aller à la rencontre des associations Amap, Incroyables Co-
mestibles, Optimism, Eaux et rivières, Cueillir…

A 11h30, venez découvrir la nature dans la ville d’Hennebont.

De 12h à 13h (jardin des Remparts), à la soupe ! 
Orties et plantes sauvages vous délivreront tous leurs aromes !

A Inzinzac-Lochrist

De 10h à 16h, à la Charpenterie (1 Mail François Giovannelli) : 
bourse aux plantes entre particuliers.

De 16h à 19h, conférence à la Charpenterie : 
Philippe Munier apportera des conseils sur le jardinage au na-
turel, les bonnes pratiques et les bienfaits de la biodiversité au 
jardin. La conférence sera suivie d’une table ronde.

A 20h30 au cinéma le Vulcain (10, rue Léon Blum), diffusion du 
film “ Le potager de mon grand-père ”, ode à la transmission 
dans lequel un aïeul confie les secrets de son potager à son 
petit-fils. 

A Hennebont
De 10h à 11h30, spectacle “ Belles de Bitumes ” : 
cette déambulation contée par Frédérique Soulard au départ du 
jardin des remparts, sera suivie d’une conférence participative 
avec la conteuse. 

Un peu plus tard, au printemps
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Mardi 19 mars
 La biodiversité du sol, ces petites bêtes que l’on ignore

 Lorient Agglomération
Ateliers jardinage au naturel, nature en ville, terrarium... pour se 
sensibiliser à la biodiversité locale. L’après-midi se conclura par une 
conférence à 18h sur la biodiversité du sol : savoir la reconnaître et la 
préserver.

De 12h à 20h  Maison de l’Agglomération - Esplanade du Péristyle  
(Salle du Conseil) - Lorient

Mercredi 20 mars
 Foire aux questions “ Mon jardin sans pesticides ”

 Optim-Ism
Exposition d’information sur les pesticides et leurs dangers.  
Les visiteurs pourront ensuite venir poser leurs questions à 
l’occasion de l’animation hebdomadaire sur le jardin partagé. 

De 10h à 12h  Jardin partagé de Bois du Château - Lorient

 Collecte de produits phytosanitaires 
 Roi Morvan Communauté

Mise à disposition de bacs de récupération de produits phytosanitaires 
des particuliers contre un échange de sachets de graines.

De 14h à 17h30  Déchèterie de Guémené sur Scorff  
ZA du Rulan - Guémené-sur-Scorff

 Recycler les restes alimentaires : le bokashi  AH2L
Le Bokashi est un concentré de matière organique contenant 
une grande quantité d’éléments nutritifs. Il est capable de rendre 
au sol certaines de ses propriétés qui s’épuisent au fil du temps. 
Découverte de cette technique venue du Japon.

18h30  Quai 9 - Esplanade Jean-Claude Perron
Avenue François Billoux - Lanester

Jeudi 21 mars
 La biodiversité au jardin  Mairie de Plœmeur

Atelier participatif autour d’un projet de réseau d’échanges de 
graines potagères et de la mise en place d’un lieu de production, de 
pédagogie et d’échange.

17h  1 rue des écoles - Plœmeur

 Film “ Semences  du Futur ”
 Ciné Roch de Guémené sur Scorff

De nouvelles plantes cultivées sont nécessaires pour l’adaptation 
au changement climatique. Quelles initiatives privilégier ?  
La projection sera suivie d’un débat animé par l’association “Semeurs 
de Bonheur” de Guern et de Simone Charrier, maraîchère de Le Saint.

19h45  13 rue Saint-Roch - Guémené sur Scorff

Vendredi 22 mars
 L’ortie dans tous ses états  Optim-Ism

Souvent mal aimée, l’ortie mérite pourtant bien des honneurs ! 
Découverte de ses usages en cuisine (pesto, soupes, chips…) et 
au jardin. Une exposition d’information sur les pesticides et leurs 
dangers sera également présentée sur le site.

De 14h30 à 16h30  Ferme de la Croizetière
Route de la Croizetière - Riantec - Gratuit sur réservation  
au 02.97.82.56.14 ou par mail communication@optim-ism.fr

 Prévoir des chaussures adaptées.

Samedi 23 mars
 Animation “ Vivre sans pesticide ! ”  Mairie de Pont-Scorff 

Echanges de plantes et de graines (légumes, aromatiques, 
ornementales…). Présentation de différents types de paillage et 
conseils pour une utilisation efficace. Découverte des techniques 
de fleurissement de pieds de murs : en déposant vos restes de 
pesticides, vous recevrez un sachet de graines de fleurissement.

De 10h à 12h  Place du Tréano - Pont-Scorff

 Journée biodiversité au parc de Kerzec*  Mairie de Quéven
Ateliers, démonstrations en présence de chevaux de trait ou de 
faucons, jeux, conférences… Il y en a pour tous les goûts, pour petits et grands !

De 10h à 16h  Parc de Kerzec - Rue de Kervégant à Quéven

 La table et le couvert au jardin
 Mairie de Plouay (atelier animé par Eaux et Rivières de Bretagne)

Fabrication d’un nichoir à installer dans votre jardin.
De 10h à 12h30  Services techniques de la Mairie
rue Hélène Le Chaton à Plouay - Gratuit à partir de 8 ans  
(sur inscription auprès d’Eau et Rivières de Bretagne 02.97.87.92.45) 

 Limité à 15 personnes

Jeudi 28 mars
 “La biodiversité au potager”  Roi Morvan Communauté

Usage et apport de la biodiversité dans une exploitation en 
permaculture.

15h  Moulin Coz - Le Saint - Gratuit sur inscription 
02 97 23 71 02 ou p.dechets@roimorvancommunaute.com

 Spectacle humoristique “ Graines de voyous ”
 Lorient Agglomération et Syndicat mixte de la Ria d’Etel

La perception des plantes sauvages par un jardinier un peu fou... 
Suivi d’un temps d’échange avec la salle.

20h30 (durée 1h)  Auditorium Martine Millet 
12 ter, rue Jean-Moulin à Languidic - A partir de 12 ans.

 Réservation conseillée au 02 97 65 19 18

Vendredi 29 mars
 Le jardin de demain   AH2L
Conférence en deux parties animée par Jean-Pierre Broseta, 
président des jardiniers de France pour la Bretagne, sur 
les plantes qui soignent les plantes. Joël Labbé, sénateur, 
poursuivra sur l’interdiction des produits phytosanitaires par les 
particuliers depuis le 1er janvier 2019 et ses conséquences.

18h  Salle Tam Tam de la médiathèque 
Rue Jean Paul Sartre - Lanester

 6 pieds sous l’herbe
 Lorient Agglomération et Roi Morvan Communauté - (Cie Ecoscénique)
N’y a-t-il pas sur terre de la place pour tous : cyclistes, pissenlits, 
automobilistes et hortensias? Suivi d’un débat avec la salle.  
A partir de 12 ans.

20h30 (durée 1h)  Salle polyvalente - Lignol
 Réservation conseillée au 02 97 27 00 85

Samedi 30 mars
 Chez soi au naturel  Mairie de Plouay

Atelier de confection de cosmétiques et de produits d’hygiène et 
d’entretien à base de produits naturels réalisé par l’association 100sortir.

De 9h30 à 12h  Annexe salle des fêtes - Bécherel à Plouay 

 Journée de mobilisation pour les alternatives aux pesticides*
 Mairie de Quistinic

Journée festive et grand-public : promenade en forêt à la découverte 
de la biodiversité, animation arbronambule atelier, spectacle, 
conférence, diffusion de film... 
De 9h à 22h, salle polyvalente - Rue du stade - Quistinic

 Pique-nique bio à la ferme, de la cueillette à l’assiette
 Optim-Ism
Venez découvrir la ferme d’Optim-Ism à travers un atelier 
cueillette. Grâce à votre récolte, vous cuisinerez un met végétarien. 
L’équipe d’Optim-Ism préparera le pique-nique. Tarte, salades et 
autres sont les bienvenues pour être partagées !

De 11h à 14h  Ferme de Saint-Urchaud – Route de Kerdual - Pont-Scorff
 Prévoir des chaussures adaptées

Dimanche 24 mars
 Journée à la Ferme de Saint-Niau*  Fleurir Lanester

Animation de sensibilisation grand public autour de la biodiversité : 
la découvrir et la protéger. Dégustation de miel. Distribution du 
compost de Lorient Agglomération le matin.

A partir de 10h  Ferme Saint-Niau - Lanester

 Film “José du Faouët, un road movie apicole”
 Bibliothèque municipale de Plœrdut

30 avril 2018, les apiculteurs bretons organisent un grand 
rassemblement au Faouët pour alerter l’opinion et les pouvoirs 
publics quant à la catastrophe écologique qui se dessine. Durant 
l’hiver, les apiculteurs ont perdu 20 000 colonies d’abeilles sur les 
60 000 recensées en Bretagne. C’est le début d’un long combat pour 
un changement de modèle agricole... Projection suivie d’un débat en 
présence du réalisateur et d’un pot de l’amitié autour du miel.

15h  Mairie de Plœrdut - Salle des Mariages

Mardi 26 mars
 Le jardin ô naturel   AH2L

Animations et conseils autour du jardinage au naturel avec Jean-
Pierre Broseta. Ce temps d’échange sera également l’occasion de 
rapporter vos produits phytosanitaires en présence d’un conseiller 
du magasin.

De 9h30 à 12h  Jardiland - 300 route de Kerviec -  Lanester

 Expo-débat “ Pesticides dangers ”  Optim-Ism
Dans le cadre du marché bio de Lorient du mardi soir, les passants 
seront invités à rencontrer les producteurs tout en consultant 
l’exposition mise en place à cette occasion. 

De 16h à 20h  Place Jules Ferry - Lorient

Mercredi 27 mars
 La santé par les plantes  AH2L

Comment reconnaître et cuisiner les plantes sauvages comestibles ? 
Cueillette - préparation - dégustation et pédagogie associée avec 
Nathalie Colfort, naturopathe.

De 9h à 15h  Maison de Quartier Ti Penher - 27 rue Jules Ferry - Lanester 

 Mobilisation éco-citoyenne  Mairie de Gestel
Désherbage du cimetière suivi d’un pique-nique convivial.

De 10h à 12h   8 Rue du Moustoiric
Inscription Obligatoire : 02.97.80.12.44 ou mairie@gestel.fr

 Opération espèces invasives  Mairie de Plœmeur
Sensibilisation sur les espèces invasives visibles sur la commune 
et ouverture de plusieurs chantiers d’arrachage sur les espaces 
publics et privés.

De 10h à 18h (prévoir des chaussures adaptées).  
  Parking entre le Courégant et Kerrock (RD 152) - Plœmeur

 Collecte de produits phytosanitaires 
 Roi Morvan Communauté

Mise à disposition de bacs de récupération de produits phytosanitaires 
des particuliers contre un échange de sachets de graines.

De 14h à 17h30  Déchèterie de Guémené sur Scorff
ZA du Rulan - Guémené-sur-Scorff

 Inauguration du pavillon de compostage
 Jardin partagé “Les coccinelles”

Animation autour du jardinage au naturel et distribution de compost 
par Lorient Agglomération. Inauguration officielle du pavillon de 
compostage à 17h.

De 14h à 17h   Jardin partagé “ Les Coccinelles ”  
38-40 rue général Frébault - Lorient 

 Prévoir des contenants pour le compost.

 Démarche 0 phyto à Locmiquélic  Mairie de Locmiquélic
Engagée dans la démarche 0 phyto, la commune a choisi 
d’engazonner son cimetière fin 2017. Cette visite est l’occasion de 
présenter la démarche communale aux particuliers et aux autres 
collectivités.

14h   Rendez-vous dans le cimetière puis fleurissement des 
pieds de mur dans le bourg à 14h45 au départ de la mairie

car il est 

Profitez sans modEration 

de ce programme pour petits et grands

gratuit !
entiErement

* Pour ces 3 temps forts de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, consultez le programme complet sur www.lorient-agglo.bzh
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