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Découvrez les solutions
pour vous passer
des pesticides
au quotidien !
www.semaine-sans-pesticides.com

Au pays de Guémené

A

près une édition 2015 qui a marqué avec succès les dix
ans de cette opération d’envergure internationale, nous
sommes repartis de plus belle en 2016 !
La Loi « Labbé » fixe le cap du retrait des pesticides de l’espace
public dès 2017. Les jardiniers amateurs sont eux aussi invités à
se mettre au naturel, une bonne partie des produits de synthèse
devant disparaître des rayonnages d’ici 2019. Alors que des
annonces contradictoires autour du glyphosate, molécule
emblématique des pollutions environnementales, sèment le
trouble dans les esprits, en vallée du Scorff, nous avons pris
le parti de rompre avec l’usage systématique de ces produits
chimiques sans attendre que leur effet nocif soit clairement
établi.
Depuis plus de quinze ans, les communes ont fait des efforts
majeurs pour changer leurs pratiques d’entretien. Résultat : la
consommation globale de désherbants a été divisée par 20 !
Notre partenariat avec 12 enseignes de jardinage et de bricolage
est aussi renouvelé, notre objectif principal étant d’aider les
conseillers-vendeurs à convaincre leur clientèle de se mettre aux
alternatives sans délai.
Enfin, sur le terrain agricole, la profession est mobilisée dans
la réduction des engrais comme des pesticides. Que ce soit
pour la destruction des couverts végétaux ou en désherbage
des cultures, les techniques mécaniques se développent. En
complément, l’agriculture biologique est en plein essor et
représente déjà plus de 7% des fermes de la vallée.
La 11ème Semaine pour les alternatives aux pesticides coïncide
avec l’arrivée officielle du printemps. Profitons-en pour
poursuivre nos efforts !

Portes ouvertes 1
aux Jardins de Kerusten
à Ploërdut
Noëlle & Philippe Morinière
vous accueillent chaque aprèsmidi durant toute l’opération.
Venez découvrir leurs collections
horticoles dans un milieu diversifié
et préservé.

Du 20
au 30 mars

> Entrée libre de 14h30 à 19h

Soirée ciné-débat au Cinéroch 2
à Guémené-sur-Scorff
Venez assister à la projection du film
« Les petits gars de la campagne »
d'Arnaud Brugier, suivie d’une
discussion en présence d’agriculteurs
du territoire.
> Entrée libre à 20h

Atelier « Ne jetez plus vos livres, 3
plantez-les ! » à Ploërdut
La médiathèque vous invite à un atelier
Mercredi original : transformez vos vieux livres
en support pour vos aromates
23 mars
et plantes d’intérieur !
> Gratuit pour petits et grands, de 16h à 18h.

Et aussi
4 Foire aux plantes de l’école
Saint-Jean à Guémené-sur-Scorff

Voici le programme des animations
concoctées par nos nombreux partenaires.
Comme d’habitude,
vous trouverez plus d’informations
en vous rendant sur :
www.semaine-sans-pesticides.fr
www.syndicat-scorff.fr
Pour tout connaître des actions pour les plus jeunes,
rendez-vous aussi sur
http://recreatiloups.com

Mardi
22 mars

Samedi
2 avril

Marché de producteurs locaux, espaces d’information
sur le compostage et le jardinage
naturel, animation musicale avec
le Bagadig du Faouët, sans
oublier le retour des Bazard’Elles !
Nouveau : apportez vos déchets
de taille pour les faire broyer
gratuitement !
Petite restauration sur place.
> Entrée libre de 10h à 17h.

De marché en marché
L’association MAVD vient à la rencontre des
habitués des marchés de pays. Retrouvez
Natacha Levert à vélo et le panier rempli de petits
sachets de graines pour embellir les
trottoirs de nos communes, sans
oublier les petits guides pour jardiner au naturel !
Les 20,21
et
25 mars
> A Lignol, dimanche 20 mars (9h-12h30),

5

A Arzano
Samedi
19 mars

Journée des alternatives
9
aux pesticides au CIAL

> A Plouay, lundi 21 mars (8h30-12h30),

La commune d'Arzano propose une journée d'animations
au cœur du bourg. De nombreux partenaires vous donnent
rendez-vous avec au programme : randonnées pédagogiques, stands
d’informations, expositions, jeux, ateliers d’artisanat, marché de
producteurs locaux… Venez aussi bénéficier de la distribution de
broyats de branchages. Prévoyez vos contenants.

> A Ploërdut, vendredi 25 mars (16h-19h),

> Gratuit, dès 9h30. Petite restauration sur place.

A Plouay
Exposition 6
« Les arbres
remarquables
du Morbihan »
à la bibliothèque
municipale

Portes ouvertes au Jardin de Saint-Durec 10

Du 15 mars
au 5 avril

Venez découvrir une sélection de photographies
de 15 arbres du Morbihan, remarquables par
leur âge, leur dimension, leur beauté, leur
histoire…
> Visites aux horaires d’ouverture habituels.

Exposition artistique 7
à la maison de la petite enfance

Présentation des réalisations faites par les enfants
accompagnés des ados de l'espace jeune, autour
des pigments naturels & du thème de l'arbre.

Du 20
au 30 mars

> Visites aux horaires d’ouverture habituels.

Les 25
et 29 mars

Atelier « Pigments naturels »
8 au Relais Assistantes
Maternelles
Découverte des couleurs au naturel
lors d'un atelier artistique.
> Vendredi 25 mars
(à partir de 17h30 pour les parents
et les assistantes maternelles.)
> Mardi 29 mars (à 9h30 et 10h30
pour les assistantes maternelles.)
> Gratuit, sur inscription.

> Entrée libre de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi
26 mars

Nouveau Atelier sur « Les soins naturels au verger »
proposé par Jérôme Le Pape, technicien du GAB29.
Horaires : 14h15 et 15h45.

A Cléguer
Réunion d’information sur les auxiliaires
et les ravageurs du jardin,
salle de La Longère
Venez apprendre à reconnaître vos alliés du jardin
en compagnie d’Armel Bougot, bénévole
de l’Association d’horticulture de Cléguer.

11

Mercredi
23 mars

> Rendez-vous à 18h. Entrée libre

Marché de producteurs locaux 12
et dégustations, Place de la Mairie
> Rendez-vous de 17h à 21h. Gratuit

Vendredi
25 mars

A Guidel

Mardi
22 mars

A Lorient

Conférence 13
« L’influence du climat au jardin bio » à l’Estran
Une soirée proposée par la Société d’Horticulture de Guidel et
l’Agenda 21 local, et animée par Edouard Bouin.
> Entrée libre à 20h30.

Visite du Domaine de Kerbastic
Samedi
26 mars

14

Découvrez un parc de 32
hectares avec son verger
et son potager cultivés en
bio en compagnie d’Edouard
Bouin, gestionnaire du site.

> Départ à 14h pour une promenade
d’environ 1h30 à 2h. Gratuit sur réservation.

A Lanester
Sorties « Plantes sauvages comestibles »
Deux rendez-vous vous sont proposés pour apprendre à
reconnaître puis cuisiner ces plantes sauvages qu’on dit
« mauvaises » :
Mercredi
23 mars

Samedi
26 mars

15 > Avec Céline Robert, d’Eau & Rivières

de Bretagne. De 10h à 14h, maison de quartier
Ti Penher. Repas pris ensemble à l’issue de
l’atelier cuisine. Sur réservation.
5€ / Gratuit pour adhérents & -10 ans.

16 > Avec Nancie Renaut & Kristell Corre

de l’Association Cueillir.
De 9h30 à 12h30, Biocoop 7 Epis.
Dégustation à l’issue de l’atelier cuisine
Gratuit sur réservation.

En jardineries
et magasins de bricolage
Les magasins partenaires de la charte « Jardiner au naturel, ça
coule de source ! » vous invitent à vous familiariser avec les
alternatives aux pesticides. Retrouvez nos animateurs :

17 > Chez Mr Bricolage à Lanester :
Lundi 21 mars (16h30-18h30)

18 > Chez Point Vert à Guémené-sur-Scorff :
Mercredi 23 mars (9h30-12h)

19
Le caviste Carnet de vins vous propose une dégustation
Les 18 et
en présence de trois vignerons au naturel. Elle sera
19 mars
accompagnée le vendredi d’un apéro-concert.
> Vendredi 18 mars (17h-21h)
> Samedi 19 mars (10h-12h30) Dégustation seule

Conférence « Travail du sol : peut-on 20
vraiment s’en passer ? » au restaurant Croc'Epi
avec Denis Pépin, journaliste
Venez débattre des bonnes
conditions pour réussir vos
cultures en optimisant la vie du sol.
> Entrée libre à 20h.

Mardi
29 mars

Animation Compostage sur le jardin partagé
« Les coccinelles » 21
Le PLL / centre social du Polygone &
l’association Vert Le Jardin
vous invitent à vous former
aux gestes simples pour
Mercredi
réussir votre compost !
30 mars
> Gratuit. A partir de 15h

3, 2, 1, broyez !
Venez faire broyer vos déchets verts lors des
journées proposées par vos communes en
partenariat avec Lorient Agglomération.
Apportez vos branchages et repartez
gratuitement avec du paillage !
Bénéficiez aussi de la distribution de compost,
assortie de conseils pour bien l’utiliser.

22 Mercredi 23 mars à Quéven (9h-12h / 13h30-16h30)
aux serres municipales.

23 Jeudi 24 mars à Lorient (10h-13h) place de la Liberté.
Distribution de paillage et de compost uniquement.

24 Mercredi 30 mars à Cléguer (9h30 -12h / 13h30-16h30)
aux services techniques municipaux.

Contacts utiles pour se renseigner
sur les animations numérotées
dans le programme
1 Jardins de Kerusten | 02 97 51 67 47
2 Cinéroch | 02 97 39 31 65
3 Médiathèque de Ploërdut | 02 97 39 41 79
4 Ecole Saint-Jean | 02 97 51 21 33
5 MAVD | 02 97 07 00 79
6 Bibliothèque de Plouay | 02 97 33 11 94
7 Maison de la petite enfance de Plouay | 02 97 33 14 61
8 RAM de Plouay | 02 97 33 14 61
9 CIAL | 06 08 47 19 73
10 Jardiniers amateurs du pays de Brizeux | 02 98 71 27 53
11 Association d’horticulture de Cléguer | 06 82 90 82 33
12 et 24 Mairie de Cléguer | 02 97 80 18 88
13 et 14 Agenda 21 local de la Mairie de Guidel | 02 97 02 96 96
15 Eau & Rivières de Bretagne | 02 97 87 92 45
16 Association Cueillir | 06 70 00 66 18
17 Mr Bricolage | 02 97 76 24 24
18 Point Vert | 02 97 51 21 29
19 Carnets de vins | 02 97 84 95 07
20 Biocoop 7 Epis | 02 97 37 91 56
21 PLL / Centre social du Polygone | 02 97 83 69 64
22 Services techniques de Quéven | 02 97 05 08 11
23 Service environnement - Ville de Lorient | 02 97 35 32 73

Communes du Scorff,
vivantes par nature
Pour protéger votre santé
Pour favoriser la biodiversité
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Avec désormais 3 communes labellisées « zéro
phyto »* par la Région et 22 autres signataires
de la charte d’entretien des espaces publics, la
vallée du Scorff continue de montrer l’exemple !
Cette année encore, vos municipalités vont
profiter de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides pour attirer
l’attention sur leurs pratiques
d’entretien plus naturelles, grâce
aux panneaux mis à leur disposition
par le Syndicat du Scorff.

Communes du Scorff, vivantes par nature !

*Lignol, Mellionnec et Persquen

www.semaine-sans-pesticides.fr
www.syndicat-scorff.fr

