
18eme edition DU 18 AU 30 MARS 2023
Expositions, animations, conferences, balades 

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



Un programme Gratuit
et 100% NATURE

Pour la 18e 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 vous proposer un programme d'animations riche 
et varié autour de la préservation de l'environnement et de la 
qualité de l'eau.

Durant 10 jours, profitez d'ateliers pratiques, de balades nature, 
de conférences ou encore de ciné-débat sur des sujets tels que 
le jardinage sans pesticides, la fabrication de produits naturels 
maison, les économies d'eau dans son foyer, la faune et la flore 
sauvage dans les bourgs...



Samedi 18 mars
 Échanges autour « des auxiliaires du jardin »

 Mairie de Plouay – Rémy Lagarde 
Moments d’échanges proposés par Rémy Lagarde, référent du chantier 
nature à Plouay sur la thématique du «Jardinage au naturel avec les 
auxiliaires du jardin».  Plus d’infos au 02 97 33 31 51 ou contact@plouay.fr
De 10h à 11h30  À l’étage de la médiathèque, place du Vieux Château - Plouay

 Troc « Jardidon »
 Nature et Loisirs 56

Venez échanger plantes et graines (fleurs, légumes, aromatiques…) et 
profitez de conseils pour un jardinage au naturel.

De 14h à 17h30  Résidence Domitys, rue Anatole France - Lanester

 Atelier « Cosmétiques au naturel »
 Mairie de Plouay - Sylvie le Borne

Le temps d’un atelier, profitez des conseils de Sylvie le Borne pour apprendre 
à réaliser des cosmétiques au naturel. Des recettes à refaire chez soi !
Sur inscription au 02 97 33 11 94 ou par mail bibliotheque.plouay@wanadoo.fr
(12 pers. max).
Plus d’infos : www.plouay.fr

De 14h à 16h  À l’étage de la médiathèque, place du Vieux Château - Plouay

Dimanche 19 mars
 Atelier « Rencontre avec la forêt »

 Lutins des bois
À travers une approche sensible, venez découvrir l’écosystème 
forestier et les liens intimes qui lient les êtres-vivants. Un moment 
en famille pour découvrir la forêt autrement et prendre conscience de 
l’importance des équilibres naturels. 
Sur inscription au 06 38 78 59 98 ou par mail lutinsdesbois56@gmail.com 
(25 personnes max).

De 14h à 16h30  Camping de Pont-Calleck, Le Grayo - Inguiniel

MARDI 21 MARS
 Distribution de compost

 Mairie de Cléguer - Lorient Agglomération
Distribution de compost issu des biodéchets de Lorient Agglomération.

  Apportez vos contenants. 
De 13h à 17h  Parking de la salle polyvalente

Rue Cap de Beaufort - Cléguer



 Spectacle « Paradéisos, il faut cultiver notre jardin »
 Compagnie Syndicat d’Initiative, Lorient Agglomération en 

partenariat avec Quai 9
Il faut cultiver notre jardin. Tour à tour sérieux, humoristiques, 
clowns, décalés, gais ou tristes, poètes… Les deux acteurs 
mettent aussi bien à l’honneur le jardin d’Eden que tous les 
propos recueillis lors de leurs rencontres avec les amateurs de 
jardins.

  Sur inscription (billetterie Quai 9)
Plus d’infos : www.quai9.bzh

À 19h  Dans les Docks, Avenue François Billoux - Lanester

 Projection « Woman at war »
 Mairie de Quéven

Halla, la cinquantaine, professeure de musique et militante 
passionnée, déclare la guerre à l’industrie locale d’aluminium qui 
défigure et pollue les paysages de son pays : l’Islande. Un film de 
Benedikt Erlingssson. Plus d’infos sur : www.queven.com
À 20h  Salle culturelle des Arcs, 9 rue de la gare - Quéven (accès PMR)

MERCREDI 22 MARS
 Distribution de compost

 Mairie de Caudan - Lorient Agglomération
Distribution de compost issu des biodéchets de Lorient 
Agglomération.

 Apportez vos contenants.
Plus d’info sur www.caudan.fr et sur la page Facebook de la mairie.

De 9h à 11h30  Parking de la rue de Kergoff - Caudan

 Ciné débat « Secrets toxiques »
 Cinéroch - Association Secrets toxiques

Développement de maladies chroniques, chute de la biodiversité, 
disparition des abeilles… depuis quelques années, les conséquences 
de l’usage massif des pesticides interpellent l’opinion publique. Mais 
comment expliquer ces effets sur la santé et la biodiversité, alors que 
la réglementation européenne interdit tout produit dont l’épandage 
aurait des conséquences sur l’un ou l’autre ? Le film sera suivi d’un 
débat en présence de membres de l’association.

À 19h45    à Cinéroch, 13 rue Saint-Roch - Guémené-sur-Scorff



 Atelier « Ecopâturage et chiens de berger »
 Mairie de Quéven, en partenariat avec Les Tontons tondeurs

Venez découvrir les moutons d’Ouessant, le travail des bergers et de 
leurs chiens de travail avec les Tontons tondeurs.

À 16h    À Croizamus - Quéven

 Festival « Place aux sauvages »
 Mairie de Ploemeur avec Aventures Végétales, Observatoire du 

Plancton, Sophie Harmonie, ECOBE…
Au programme de la journée : la lutte contre les espèces 
invasives, le lancement de la campagne de piégeage des reines 
de frelons asiatiques, les plantes sauvages, le monde des abeilles, 
la vie dans une goutte d’eau, les produits d’entretien au naturel ou 
encore la sensibilisation aux économies d’eau n’auront plus de 
secrets pour vous... Un street piano ajoutera une touche musicale 
à cette matinée ! Profitez de l’après-midi avec Aventures Végétales, 
l’Observatoire du Plancton et le stand municipal sur le port de Lomener. 
Certaines animations sont sur inscription !

 Attention, des animations peuvent être sur inscription !
(Infos et inscriptions : www.ploemeur.com)

De 9h à 12h    Place de l’Église - Ploemeur
et de 14h à 17h    Port de Lomener

Vendredi 24 mars
 Exposition et conseils « Le frelon asiatique »

 Mairie de Caudan - le Syndicat des Apiculteurs du Morbihan
Exposition sur la lutte contre le frelon asiatique, conseils et échanges 
sur la sauvegarde des abeilles par Jean-Luc Bourlieux et Pierrick Le 
Courriaut du Syndicat des Apiculteurs du Morbihan.

De 16h à 19h    Place du Marché, Louis Le Laennec - Caudan

 Spectacle « Blague à part »
 Pierres et Nature – La Compagnie Brique à Branque

Très sérieuse « conférence humoristique » sur l’eau, entre description 
scientifique, conseils au quotidien et loufoqueries. Jean Michel 
Moindeau abordera les enjeux liés à l’utilisation des pesticides 
et l’importance des zones humides. Il donnera ses conseils pour 
économiser l’eau et limiter son traitement. Durée 1h, tout public à 
partir de 8 ans.
Plus d’infos sur la page Facebook pierresetnatureinguiniel.

À 20h    Salle du Scorff, rue du Levant  - Inguiniel



Samedi 25 mars
 Atelier, distribution et exposition « Une matinée au 

jardin »
 Mairie de Pont-Scorff- Lorient Agglomération

Au programme : distribution de compost de Lorient Agglomération  
(apportez des contenants), troc aux plantes et aux graines (avec 
la grainothèque), démonstration et conseils sur le greffage, sur les 
abris pour les «petites bêtes» avec le conseil municipal des enfants, 
sur les abeilles et le piégeage de frelons asiatiques. Distribution de 
sachets de graines de fleurissement de pieds de murs, de documents 
sur le jardinage et exposition « À portée de trottoir » de Lorient 
Agglomération sur la végétation spontanée.
Plus d’info sur www.pont-scorff.fr ou sur la page Facebook Pont-
Scorff.

De 9h30 à 12h    Stade Armand Penverne
Rue du Docteur Rialland - Pont-Scorff

 Troc aux plantes
 Mairie de Rédéné, en partenariat avec l’association 

d’horticulture et de jardinage du Pays de Quimperlé
Venez profiter du printemps pour échanger vos graines et vos plants 
et bénéficier des conseils des jardiniers du Pays de Quimperlé. Vous 
découvrirez également des stands de jeux de société sur l’écologie 
animés par le Conseil municipal des jeunes, sur le frelon asiatique et 
une exposition sur les espèces invasives du territoire.

 Apportez vos graines et vos plants à troquer !
Plus d’info sur www.redene.bzh ou sur la page Facebook de Rédéné

De 9h à 13h    Jardin de la médiathèque, Place de l’église  - Rédéné

 Atelier « Cosmétiques au naturel »
 Mairie de Rédéné - Sylvie Le Borne

Les cosmétiques bio, c’est (presque) un jeu d’enfant ! Grâce à Sylvie 
Le Borne, réalisez un baume à lèvres, une crème pour les mains et 
repartez avec vos fabrications et les recettes. 
Sur inscription au 02 98 96 70 44 ou par mail à mairie@redene.bzh
(10 personnes max).

De 10h à 12h    La médiathèque, Place de l’Église  - Rédéné

 Atelier « Teindre avec les plantes »
 Mairie de Rédéné – Appâts feutrés  

Découvrez les bases de la teinture végétale : grâces aux feuilles, 
aux écorces ou aux fruits, découvrez l’histoire des textiles, de notre 
environnement et de nos couleurs et réalisez un sac coloré. 
Sur inscription au 02 98 96 70 44 ou par mail mairie@redene.bzh
(10 personnes max).

De 14h à 16h    La médiathèque, Place de l’Église - Rédéné



 Atelier « Tous à la chaîne alimentaire »
 Art&Nature

Réalisation de médaillons en terre ou en peinture sur bois 
représentant des animaux ou des végétaux afin de réaliser une 
chaîne alimentaire qui sera exposée à la Fête de la Nature.
Sur inscription au 06 81 64 19 32 ou au 07 81 70 73 84 ou par 
mail à lamottedelphine@gmail.com 

De 10h à 12h    à Kerdilhuit - Ploërdut

 Atelier « Les mystérieux animaux de la forêt »
 Lutins des bois

En famille, venez découvrir en immersion dans la nature les 
secrets des animaux forestiers, leurs habitudes, les traces et 
indices de leur passage… Un véritable jeu de piste dans la nature 
!
Sur inscription au 06 38 78 59 98 ou par mail lutinsdesbois56@
gmail.com (25 personnes max)
De 10h à 12h30    Camping de Pont-Calleck, Le Grayo - Inguiniel

 Atelier « Les 10 ans de l’association Cueillir ! »
 Cueillir avec Aventures végétales, Humus Libre, Terre de 

tisane, Naturia, Jardin de la Saudraye… sous réserve et bien 
d’autres
L’association Cueillir fête ses 10 ans ! Au programme de 
nombreuses animations et ateliers autour des plantes sauvages 
comestibles en présence de nombreux partenaires. Nuit de 
la chauve-souris, déco sauvage, bombes à graines, tisanerie... 
Venez apprendre à les reconnaître, à les cueillir et à les utiliser 
chez vous selon vos besoins et vos envies ! Plus d’infos sur 
www.cueillir.bzh
De 10h à 18h    îlot de Kergaher, 17a lieu-dit de Kergaher - Guidel

 Troc aux plantes 
 Fleurir Quéven, Mairie de Quéven

Avec l’association Fleurir Quéven, venez troquer plants et graines 
pour enrichir votre jardin. Vous pourrez également découvrir les 
différentes techniques de greffage au jardin. Cette matinée sera 
également l’occasion d’une distribution de sachets de graines de 
fleurissement de pieds de murs.
De 10h à 13h    Jardin de la médiathèque «Les sources»

1 rue Jean Jaurès - Quéven



Dimanche 26 mars
 Atelier « Tous à la chaîne alimentaire »

 Art&Nature (Voir programme au 25 mars.)
Sur inscription au 06 81 64 19 32 ou au 07 81 70 73 84 ou par mail à 
lamottedelphine@gmail.com

De 14h à 16h    Kerdilhuit - Ploërdut

 Atelier « Les 10 ans de l’association Cueillir ! »
 Cueillir, en partenariat avec Aventures végétales, Humus Libre, 

Terre de tisane, Naturia, Jardin de la Saudraye… sous réserve et 
bien d’autres. (Voir programme au 25 mars.)
De 10h à 18h    îlot de Kergaher, 17a lieu-dit de Kergaher - Guidel

 Rando-nature « À la découverte du milieu »
 Pierres et Nature-Tro Ha Distro Breiz

Le temps d’une balade, venez découvrir la faune et la flore le long 
de cette belle rivière qu’est le Scorff ! Sur le chemin, vous pourrez 
bénéficier des conseils de Maryline Lutz, naturopathe, qui sera là pour 
vous parler des plantes du secteur et de leur utilisation.
Sur inscriptions (et renseignements) au 06 31 26 5710 ou sur  
56pierresetnature@gmail.com

À 13h30 (départ 14h)   Parking du camping de Pont-Calleck
Le Grayo - Inguiniel

Mercredi 29 mars
 Inauguration « Tous au compost »

 Lorient Agglomération - l’’îlot de Kergaher
De 14h30 à 16h30 : animations pour les enfants autour du compost. 
À 17h : échanges sur les bonnes pratiques de compostage
À 17h30 : inauguration du Pavillon de compostage suivi d’un verre de 
l’amitié avec tous les participants.

De 14h30 à 18h    17a lieu-dit de Kergaher - Guidel

Jeudi 30 mars
 Atelier « Bistrot du Climat »

 Mairie de Ploemeur - Association Fresque du Climat et Ty Break
Le temps d’une soirée ludique et conviviale, participez à l’atelier sur 
la fresque du climat : un jeu créatif et collaboratif qui permet d’en 
apprendre beaucoup sur les causes et conséquences du dérèglement 
climatique.
Sur inscription sur www.ploemeur.com
De 19h à 22h    Ty Break, Boulevard François Mitterrand - Ploemeur



DIMANCHE 23 AVRIL
 Fête de la nature

  Nature et Loisirs 56, en partenariat avec la Ville de Lanester 
et Lorient Agglomération
Une trentaine d'exposants seront présents pour cette fête de la 
nature : artisans locaux, pépiniéristes, horticulteurs, associations… 
Venez profiter du parc et des stands tout au long de la journée.

De 9h à 18h  À l’espace Quai 9, avenue Billoux - Lanester

On les retrouve 
tout au long dU MOIS ! 

Un peu plus tard, au printemps

 Exposition - Le hérisson s'expose
 Mairie de Plouay - LPO

Routes, pesticides, virus sont autant de pressions qui pèsent sur le 
hérisson, considéré aujourd'hui comme espèce menacée. Venez en 
apprendre un peu plus sur cet animal des jardins au travers d'une 
exposition de la LPO sarthoise. 
Plus d'infos sur : www.plouay.fr

 Salle des expositions, place du Vieux Château - Plouay

 Exposition - Les plantes invasives
 Mairie de Quéven

Exposition d'information sur les espèces exotiques 
envahissantes à découvrir dans le jardin de la médiathèque. 
Profitez de l’exposition pour venir récupérer un sachet de 
graines de fleurissement « pied de mur » et/ou déposez vos 
propres graines pour un échange !
Plus d'infos sur : www.queven.com

  Jardins de la médiathèque, 18 rue Jean Jaurès - Quéven

 Exposition - Les plantes invasives du Scorff et du Blavet
 Mairie de Rédéné - Lorient Agglomération

Les plantes invasives sont nombreuses sur les bassins 
versants du Scorff et du Blavet. Apprenez à les reconnaître au 
travers de 15 planches et à adopter les bons gestes. 
Plus d’infos sur www.redene.bzh 

 Médiathèque, place de l’Église - Rédéné



Et a cote... ?

Samedi 25 Mars
 Conférence « l’agriculture biologique »

 Laëtitia Rouxel et Jacques Caplat
Un agriculteur remet son métier en question puis s’engage dans 
une transition vers une agriculture biologique… Laëtitia Rouxel, 
illustratrice et Jacques Caplat, agronome sont les auteurs d’une 
bande dessinée « Deux mains dans la terre » et seront présents pour 
échanger autour des différentes pratiques agricoles.
Inscription conseillée au 02 97 65 19 18 - À partir de 10 ans
Plus d’infos sur Facebook « Syndicat mixte Ria d'Étel »

À 20h  Espace des Métiers et des Arts
12 ter rue Jean Moulin - Languidic

Dimanche 26 Mars
 Spectacle « Quand viendra la vague »

 Le Collectif « la Vague »
Ils en sont sûrs, la vague arrive. Perchés sur le plus haut sommet de 
leur île natale, Mateo et Letizia l’attendent. Face à l’inévitable montée 
des eaux, les deux amants s’amusent à un jeu de rôle sur la sélection 
des réfugiés. Car l’île est petite et le doute s’installe : leur bout de 
rocher pourra-t-il accueillir tout le monde ? Et au fond, méritent-ils 
tous d’être sauvés ?

À 15h  Le jardin qui cache la forêt, derrière le centre technique intercommunal
Zone de Tréhonin - Le Sourn



Dimanche 2 avril
 Une journée à Quistinic

 Mairie de Quistinic et associations locales 
Marché bio et local avec des producteurs locaux, troc aux plantes 
et aux graines, grimpe d’arbre avec l’Arbonambule, land’Art avec 
la Petite Silvy et rando nature. 

De 10h à 18h (sauf rando nature, départ à 9h30)
  À la salle polyvalente, rue du stade - Quistinic

Plus d’info sur www.facebook.com/blavetterreseteaux/
et sur www.lorient-agglo.bzh



Infos pratiques

• Les animations sont ouvertes à tous et gratuites.

• Si vous souhaitez participer à l'une des animations du 
"Scorff au Naturel", vérifiez au préalable sur le guide s’il 
faut vous inscrire ou prévoir du matériel. 

•  Avant de vous déplacer, assurez-vous que l'animation 
ne fait pas l'objet de changement sur www.lorient-agglo.bzh 
(rubrique Vos Services/Animations grand public).

Consultez le site www.ctrl.fr pour composer votre trajet 
à la carte et vous rendre sur les sites des différentes 
animations.

Pensez au bus !

Retrouvez le programme complet des animations 
sur le site internet : www.lorient-agglo.bzh

Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


