BASSIN VERSANT DE LA RIA D’ÉTEL
Belz / Brandérion / Erdeven / Kervignac / Landévant
Languidic / Locoal-Mendon / Nostang / Ste-Hélène

Les pesticides n’ont plus la cote !
Il est prouvé qu’ils influent sur la qualité de l’eau,
la biodiversité et notre santé. Leur utilisation est
de plus en plus controversée, en même temps que
sont proposées et appliquées des alternatives respectueuses de l’environnement. En la matière, les
communes du bassin versant de la ria d’Étel se
doivent d’être exemplaires. Beaucoup ont changé
leurs pratiques, réduisent voire arrêtent l’usage
des pesticides dans l’entretien de leurs espaces
publics. Les résultats sont appréciés de tous : élus,
agents municipaux et usagers. Aujourd’hui, c’est à
vous de nous accompagner dans cette démarche
et de vous inspirer de ces pratiques pour vos
jardins et votre environnement.
Pour l’édition 2016 de la semaine pour les alternatives aux pesticides, l’accent est mis sur la
découverte des petites bêtes du jardin et des milieux aquatiques. Curieux, novices ou plus expérimentés, près d’une trentaine de rendez-vous
vous attendent !
Élodie Le Floch et François Le Louër
Syndicat mixte de la Ria d’Étel
Élus référents «pesticides zones non agricoles»

vendredi 18 mars - 20h30 Locoal-Mendon
CHAUVE-SOURIS, LA VIE DU GRAND RHINOLOPHE

Venez découvrir la vie de ces petits mammifères exceptionnels. En
bout de chaîne alimentaire, les chauves-souris représentent de bons
indicateurs de l’état écologique des milieux naturels. Après un film
d’une cinquantaine de minutes, Gwenael Guillouzouic vous amènera
en balade nocturne à leur découverte. (Salle du conseil - Mairie)

samedi 19 mars - 10h>12h Locoal-Mendon
BROYAGE DE VÉGÉTAUX

Apportez vos tailles de végétaux ! Inscription obligatoire en Mairie.
Précisez quantité et nature des végétaux. (Ateliers municipaux)

samedi 19 mars - 10h30 Languidic
CES PETITS ANIMAUX QUI AIDENT LE JARDINIER

Visite guidée des serres municipales. Venez à la découverte des
insectes auxiliaires des serres et du jardin, avec Mme Dérouillac,
responsable des espaces verts. (Services techniques - ZA de Lanveur)

samedi 19 mars - 11h Belz
LE GÎTE ET LE COUVERT

Installation d’un hôtel à insectes. Les insectes auxiliaires sont très
utiles pour lutter contre les parasites du jardin. Leur fournir un abri
permet de favoriser cette faune bénéfique. (Prairie fleurie du rondpoint des 4 chemins)

samedi 19 mars - 15h Languidic
FILM «TANTE HILDA» - DÈS 7 ANS

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans
son musée végétal des milliers de plantes du monde
entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Durée
1h38. (Espace des métiers et des arts - Auditorium)

samedi 19 mars - 14h>17h Locoal-Mendon
PORTES OUVERTES AU JARDIN PARTAGÉ

Venez découvrir le jardin, rencontrer les jardiniers, échanger... dans
une ambiance conviviale. Informations et conseils sur le compostage
avec Auray Quiberon Terre Atlantique. (Flèchage dès l’école publique)

dimanche 20 mars - 15h Brandérion
BIODIVERSITÉ AU PAYS DE BRANDÉRION

La commune vous invite à découvrir la biodiversité près
de chez vous à travers une conférence avec JL Blanchard.
(Salle l’Escale - centre bourg)

du 21 au 31 mars Belz
SE DÉBARRASSER DE SES PESTICIDES

Collecte des pesticides : anti-limaces, désherbants, etc, non
utilisés ou périmés. (Services techniques)

du 21 mars au 22 avril Landévant
DES COMMUNES ET DES JARDINS
SANS PESTICIDES. POURQUOI ? COMMENT ?
Exposition faisant le point sur l’utilisation des pesticides et les
changements de pratiques de désherbage. (Mairie*)
*L, Ma J, V 8h45-12h / 13h45-17h30, Me 8h45-12h, S 9h-11h30

mercredi 23 mars - 15h Belz
CONTE ET GOÛTER

15h Installation des créations «insectes» des enfants et des jeunes
sur l’espace enherbé en face de la médiathèque. 15h30 Conte et
goûter offert par la Biocoop de Belz. (Médiathèque)

dès fin mars Erdeven
LES AMIS DES JARDINS

Exposition de panneaux photos. (Place de la Mairie)

Sans pesticides, c’est mieux !
Sans pesticides, la santé respire
Plus de 500 molécules différentes entrent dans la composition des pesticides. Si les mécanismes d’actions des
pesticides sur notre organisme sont complexes et encore
mal connus, leurs effets eux, ont été mis en évidence :
troubles de la reproduction, cancers, troubles du système
nerveux. Notre santé est concernée !

L’environnement se porte mieux
L’usage des pesticides peut avoir des conséquences à
long terme sur l’environnement : pollution des eaux, des
sols mais aussi de l’air. Sans pesticides dans nos jardins et
sur nos trottoirs, la nature reverdit. La végétation spontanée
pousse. Mais pas de panique ! C’est le jour où elle ne
poussera plus qu’il faudra vraiment s’inquiéter.

ALORS, CHANGEONS DE REGARD !
Sans pesticides, c’est aussi la loi !
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(Loi n° 2015-992 du 17 août 2015) réglemente l’usage des pesticides tant pour les particuliers que pour les collectivités.

Interdiction d’utiliser des pesticides dans les espaces
publics dès 2017
Au 1er janvier 2017 l’utilisation des produits phytosanitaires
par l’État, les collectivités locales et les établissements
publics sur les voiries (dont trottoirs), dans les espaces
verts, forêts et promenades ouverts au public est interdite.
Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible
risque et les produits utilisables en agriculture biologique
restent autorisés.
Interdiction d’utiliser des pesticides par les particuliers
à partir du 1er janvier 2019.

Ce qu’ils en disent...
«Depuis que je composte, ma poubelle est au régime et mon
jardin est bien nourri !»
Marie Barre, Ambassadrice du tri,
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
«Le broyage de végétaux ? Une occasion de découvrir comment
utiliser dans son jardin les tailles de végétaux qui se révèlent
utiles et disponibles gratuitement !»
Céline Pincemin, Coordinatrice du programme
de prévention des déchets, Lorient Agglomération
«Composter permet d’éviter l’achat et l’utilisation d’engrais
chimiques. Ce geste limite également les coûts liés à l’élimination des déchets»
Édith Bourgoin, Technicienne redevance incitative,
Communauté de communes Blavet Bellevue Océan

du 22 mars au 2 avril Kervignac
MILLE MILLIARDS D’INSECTES,
ET NOUS ET NOUS ET NOUS !

Venez découvrir l’univers des insectes ! Vous apprendrez aussi
comment lutter contre les insectes dits «nuisibles» du jardin,
en utilisant d’autres insectes et donc sans avoir recours à des
molécules chimiques. (Le Pré Carré - Médiathèque*)

*Ma, V 16h30-18h30, Me, S 9h30-12h30 / 14h-18h30 (S17h30)

mercredi 23 mars - 14h>16h30 Kervignac
HÔTEL À INSECTES - DÈS 7 ANS

Atelier de construction animé par l’atelier cantonal Acte - Inscription
obligatoire (Le Pré Carré - Médiathèque)

mercredi 23 mars - 15h Brandérion
FILM «TANTE HILDA» - DÈS 7 ANS

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve
dans son musée végétal des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition.
Participation des enfants inscrits au Centre de loisirs
et au Club des anciens. Ouvert à tous - durée 1h38
(Salle de l’Escale)

vendredi 25 mars - 10>12h - 14>16h Languidic
BROYAGE DE VÉGÉTAUX ET COMPOST

Pour réduire l’apport de déchets verts dans les déchèteries,
Lorient Agglomération et la ville de Languidic vous invitent à apporter
vos tailles de végétaux et à repartir avec du paillage tout frais si vous
le souhaitez. Distribution de compost. Apportez sacs, seaux, bacs et
pelles et repartez avec le compost issu de la collecte des biodéchets.
Réalisé sur Caudan, il bénéficie du label AB.
(Place du Bouilleur de cru, à l’entrée de la ZA de Lanveur)

vendredi 25 mars - 10h>12h Languidic
JARDINAGE AU NATUREL

Stand d’information sur les techniques de jardinage au naturel.
Découvrez des astuces pour vous passer de produits phytosanitaires,
transformer un déchet en or vert grâce au compostage ou paillage...
Lorient Agglomération et l’association Vert le jardin. (Marché)

samedi 26 mars - 10h30 Nostang
HÔTEL À INSECTES

Installation de l’hôtel à insectes fabriqué par les enfants. Un hôtel
pour qui ? Pour quoi faire ? Découverte des insectes utiles au jardin
avec l’association Vert le jardin. (rdv devant la salle des Fêtes)

samedi 26 mars - 9h30>12h Brandérion
BROYAGE DE VÉGÉTAUX ET COMPOST

Pour réduire l’apport de déchets verts dans les déchèteries,
Lorient Agglomération et la ville de Brandérion vous invitent
à apporter vos tailles de végétaux et à repartir avec du paillage tout
frais si vous le souhaitez. Distribution de compost. Apportez sacs,
seaux, bacs et pelles et repartez avec le compost issu de la collecte
des biodéchets. Réalisé sur Caudan, il bénéficie du label AB. (Espace
Saint-Exupéry - parking du Stade)

samedi 26 mars - 11h Kervignac
DRÔLES D’INSECTES

Plusieurs contes pour s’émerveiller autour des insectes. (Médiathèque)

samedi 26 mars Merlevenez
DISTRIBUTION DE COMPOST

Distribution de compost par la Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan (CCBBO). Pensez à vous munir de contenants adaptés. Offre réservée aux résidents de la CCBBO, sur présentation de la
vignette déchèterie. (Déchèterie - 9h>12h - 13h45>16h)

26 et 27 mars - 10h>18h Kervignac
VISITE DU JARDIN DU HAMEAU DE LOPRIAC

Ouverture du jardin géré et animé par Guylaine et Nicolas. Ils partageront avec vous leur passion commune de l’aménagement des jardins
et du jardinage. (Lopriac) - Entrée PAYANTE 3€, au profit de l’association Jardin art et soin - Info 06 67 52 63 29

dès le 29 mars Erdeven
CES PETITS ANIMAUX QUI AIDENT LE JARDINIER

Exposition de dessins réalisés par les enfants autour des animaux et
petites bêtes qui aident le jardinier. (Médiathèque)

lundi 28 mars - 15h Kervignac
RUCHER ÉCOLE ET BIODIVERSITÉ DE KERMADIO

G. Lanio vous présentera le rucher école avec élèves et apiculteurs.
Exposition sur les abeilles. Balade familiale et observation de faune
et flore avec JP Ferrand et JL Blanchard. (Manoir de Kermadio)

mercredi 30 mars - 14h>16h30 Kervignac
HÔTEL À INSECTES - DÈS 7 ANS

Atelier de construction animé par l’atelier cantonal Acte
Inscription obligatoire. (Le Pré Carré - Médiathèque)

samedi 2 avril - 10h Sainte-Hélène
CUISINE «MADELEINES CHOCOLATS ET ORTIES»

Animée par l’association Cueillir, durée 2h - Inscription obligatoire.
(Maison des Associations)

samedi 2 avril - 15h Sainte-Hélène
PLUS BELLE MA VILLE, FLEURISSONS LÀ !

Végétation et fleurissement gagnent devant bâtiments publics et
maisons de la commune. Promenade et échanges sur le fleurissement participatif avec l’association Cueillir, suivis d’un goûter offert
par la Biocoop de Belz. (Départ de la Mairie)

samedi 2 avril - 15h30 Kervignac
«MINUSCULE, LA VALLÉE DES FOURMIS
PERDUES» L’incroyable amitié entre une fourmi
et une jeune coccinelle ! Film réalisé par T. Szabo et
H. Giraud. Durée 1h30 (Médiathèque)

dimanche 3 avril - 9h30>13h Kervignac
TROC VERT

Échanges de plants ou objets coup de cœur. Expositions d’hôtels à
insectes et des réalisations communales pour réduire l’emploi des
pesticides dans les espaces publics.(Place de l’Église)

BELZ - Atelier - Découverte des petites bêtes
Février et mars, les enfants du Centre de loisirs et l’espace jeune : identification
d’insectes, découverte de leur rôle au jardin puis réalisation d’un dessin sur
des rondins en bois.

ERDEVEN - Découverte des petites bêtes
Dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP), les lundis et vendredis,
intervention du service jeunesse et de la municipalité auprès des enfants pour
la sensibilisation aux alternatives aux pesticides. Réalisation de dessins et
exposés par les enfants sur les dangers des pesticides;
Mise en place d’un hôtel à insectes dans chaque école avec finalisation de
l’habitat par les enfants;
Élaboration d’une exposition de 15 panneaux extérieurs «les amis du jardin»
visible sur la commune à partir de fin mars et au-delà de la saison 2016
Création d’Hôtels à insectes avec mise en place dans le bourg d’Erdeven.

KERVIGNAC - Vie du sol et compostage
Animation le 23 mars à 14h30 - Lycée Ker Anna, avec Vert le jardin

LANGUIDIC - Biodiversité
Spectacle le 25 mars, 2 représentations, Spectacle «Bestiolicide» des
Bazard’elles - pour les classes de CE1/CE2 des trois écoles de la commune.
Découverte des petites bêtes des cours d’eau
École Jules Verne, 2 interventions le 22 mars après-midi et le 19 avril après-midi, une classe de CE2/CM1, intervenante S. Boudard
École Notre Dame des fleurs, 2 interventions le 21 mars après-midi et le 25
mars après-midi, deux classes de CM1/CM2, intervenant JL. Blanchard
École Georges Brassens, 4 animations pour les CP/CE1, les 22 et 23 mars,
intervenant JL. Blanchard.

LOCOAL-MENDON - Découverte des milieux
aquatiques et biodiversité
École Hugues Aufray, 6 animations, classe de CE1/CE2, dont 3 les 29 et 30 mars
puis les 3 suivantes les 26 et 27 avril, intervenante S. Boudard
École Notre Dame des Fleurs, 1 animation, le 21 mars après-midi, classe de
CM1/CM2, intervenante S. Boudard

NOSTANG - Ateliers «jardinage et biodiversité»
Sur 2015-2016, 4 ateliers pour les classes de CE2 : le bouturage ; les hommes,
la nature, les abeilles et la pollinisation ; semis aux services techniques ; plantation dans un massif dédié à proximité de la salle des fêtes.
Centre de loisirs (ALSH) Fabrication d’un hôtel à insectes - matériel fourni
par les Services techniques.

SAINTE-HÉLÈNE - Visites et ateliers
Sorties découverte : plantes sauvages, fleurs comestibles, plantes du bord de
mer de mars à juin.
Ateliers : confection de panneaux d’habillage pour les jardinières pendant les
temps d’activités périscolaires au printemps.

ET APRÈS ? DATES À NOTER...
Le Troc Vert de Locoal-Mendon
le samedi 30 avril de 9h à 13h, place de l’église.
La journée citoyenne, le 28 mai, pour participer
à des chantiers concernant des lieux
publics pour améliorer le cadre de vie - Languidic.
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