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Pour la première année, le syndicat de la Vallée du Blavet et ses partenaires 

s’associent à la semaine pour les Alternatives aux pesticides, opération d’en-

vergure internationale dont ce sera en 2017 la douzième édition.

Cette volonté de fédérer les acteurs autour des alternatives aux pesticides s’ex-

plique par :

> Un souhait d’impliquer l’ensemble des acteurs dans la reconquête de la qua-

lité de l’eau. Agriculteurs, collectivités, particuliers : nous devons tous prendre 

conscience de ces enjeux et agir chacun à notre niveau.

> Une actualité majeure sur cette thématique puisque la Loi Labbé, interdisant 

l’usage des pesticides les plus dangereux est entrée en vigueur depuis le 1er 

janvier pour les collectivités et que les jardiniers seront concernés à leur tour 

le 1er janvier 2019. Le sénateur Joël Labbé inaugurera d’ailleurs cette semaine 

autour d’un débat sur la loi dont il est à l’origine.

Grand nombre de collectivités de la Vallée du Blavet n’ont pas attendu cette loi 

pour anticiper leurs changements de pratiques. Cette année encore, 5 collecti-

vités se sont vues remettre le prix « zéro-phyto » par la région portant à 20 % le 

nombre de communes en zéro-phyto.

Mais au-delà du fait de démontrer qu’il est possible de se passer de produits 

zéro-phyto, nous souhaiterions qu’un changement des mentalités s’opère et 

que la relation à nos espaces végétalisés prenne en compte le respect de la 

qualité de l’eau et de la biodiversité.

L’ensemble des nos actions : conférences, ciné-débats, visites, ateliers vous 

convient à ouvrir vos horizons sur les alternatives aux pesticides et en échanger, 

débattre pour envisager d’autres possibles.

Pour nous suivre :

Semaine-sans-pesticides.com

https://www.facebook.com/Leblavetaunaturel/

et pour les jeunes… https://www.facebook.com/recreatiloups56
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NOS COMMUNES ET NOS
JARDINS SANS PESTICIDES !

Au 1er janvier 2017, la loi Labbé est entrée en 
vigueur.
En présence du sénateur Joël Labbé, à l’origine 
de cette loi visant à interdire l’usage des produits 
phytosanitaires pour les collectivités et les 
particuliers, nous vous proposons de débattre 
autour de ces enjeux et des conséquences pour 
les particuliers et les collectivités.

Gratuit, sans inscription.

JARDINER AU NATUREL :
COMMENT DÉBUTER ?

Denis Pépin, ingénieur écologue et agronome, 
auteur de nombreux livres sur le jardinage au 
naturel nous confiera ses secrets pour un jardin 
beau, facile et fertile. Venez échanger avec lui sur 
vos pratiques de jardinage au naturel !

Gratuit, sans inscription.

> Autre conférence avec Denis Pépin le samedi 
1er avril à 15h à la médiathèque « Les Sources » 
de Quéven.

Conférences

CAUDAN
Salle des fêtes
Joseph
Le Ravallec
Kergoff

HENNEBONT
amphithéâtre
Lycée Victor Hugo

vendredi 
17 mars
20h00

vendredi 
31 mars
20h00

Ina
ugu

rat
ion

Organisateurs : 

Organisateurs : 

©
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> Autre débat avec Joël Labbé : vendredi 31 mars à 20h - Cantine municipale de 
Landévant
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QUELLES FORMES 
D’INTELLIGENCES
ONT LES VÉGÉTAUX ?

Claude Decoudu anime de nombreuses 
conférences ayant trait à la géologie. Il nous 
interpelle sur notre relation avec les végétaux.

Gratuit, sans inscription.

DE L’INTÉRÊT DE PROTÉGER 
LES ABEILLES

Gilles Lanio, président de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française, apiculteur dans le Morbihan 
viendra partager sa passion pour les abeilles et les 
actions mises en place pour les protéger.

Gratuit, sans inscription.

Conférences

RIANTEC
salle audiovisuelle
rue de la Pradène

RIANTEC
salle audiovisuelle
rue de la Pradène

vendredi 
31 mars
20h00

samedi
1er avril
20h00

Organisateur :

Organisateur :

RIANTEC

RIANTEC
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JARDINAGE AU NATUREL

Autour de quatre intervenants (l’association Optimism,la 
ferme lombricole, les techniciens des espaces verts 
communautaires), Centre Morbihan Communauté 
propose d’explorer des pistes d’alternatives aux intrants 
chimiques : techniques permacoles, lombricompostage, 
techniques utilisées par les collectivités…

Gratuit, sans inscription.

LES PLANTES BIO-INDICATRICES

Une plante ne pousse pas par hasard ; lorsque vous 
la rencontrez dans votre jardin, elle a un rôle à jouer 
dans cet endroit-là, à ce moment-là.» Partant de ce 
principe Marie-Aline Queffurus de Promonature nous 
expliquera comment on peut comprendre les relations 
entre le sol et les plantes.

Gratuit, sans inscription.

Autres rendez-vous avec Marie-Aline Queffurus :
21 mars à 20h à Lorient (restaurant Croc’Epi)
22 mars à 20h à Locoal Mendon

Conférences

REMUNGOL
-EVELLYS
Cantine
de l’Evel

PONTIVY
Amphitéatre 
lycée gros chêne
Rue de Bretagne

samedi 
25 mars
15h00

jeudi
23 mars
20h30

Organisateurs :

Organisateur :
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Conférences

CLÉGUÉREC
Etang du pontoir

dimanche
26 mars
14h00

Organisateur :

CLÉGUEREC

7

UN JARDIN PRODUCTIF
TOUTE L’ANNÉE

Luc Bienvenu, fort de sa longue expérience en 
maraîchage biologique et de sa pratique de jardinier 
viendra vous exposer les meilleures méthodes pour 
obtenir un jardin sain et productif tout en économisant 
son temps et son énergie.

Gratuit, sans inscription.



 

NOTRE RÉVOLUTION
INTÉRIEURE

Remettant en cause le monde qu’ils ont connu jusqu’à 
aujourd’hui, trois jeunes délaissent leur quotidien et leurs 
habitudes pour partir en voyage. Cette recherche de la 
connaissance va changer leur regard mais surtout les 
amener à découvrir la possibilité d’une autre existence. 
Une invitation à reprendre les commandes de nos 
propres vies... 
Documentaire suivi de l’intervention du réalisateur Alex 
Ferrini. Entrée à 5 euros.

Ciné-débats

PONTIVY 
Cinéma Le Rex

mardi
21 mars
20h30

LA GUERRE DES GRAINES

De Clément Montfort et Stenka Quillet (52 min). 
Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. 
Mais dans un avenir très proche, les agriculteurs 
n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs 
propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler 
l’utilisation des semences agricoles. Derrière cette 
confi scation, 5 grands semenciers détiennent déjà la 
moitié du marché des graines. La résistance paysanne 
s’organise malicieusement dans les campagnes. 
De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la 
Norvège, enquête sur la guerre des graines, qui menace 
plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de 
la planète. Débat à l’issue de la projection en présence 
du réalisateur. Entrée gratuite. Débat à l’issue de la 
projection en présence de la réalisatrice Stenka Quillet.

PONTIVY
Espace Kenere 
(médiathèque) 

vendredi 
24 mars
20h00

Organisateur :

Organisateur :

PONTIVY
Espace Kenere 
(médiathèque)

vendredi 
24 mars
19h00

LA GRAINOTHÈQUE

Lancement de la grainothèque : « une autre façon de 
s’échanger graines et savoir-faire ». Présentation de 
l’association « Semeurs de bonheur ». Gratuit.

Organisateur :
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Les cinémas de Baud, Locminé et Pontivy accueillent 
l’avant-première du nouveau fi lm de Guillaume Bodin 
consacré à ces communes qui imaginent leur avenir 
sans pesticides. Les projections seront suivies d’un 
débat et le réalisateur Guillaume Bodin sera présent 
à Pontivy. 

Autre projection : 30 mars 20h à Guémené-sur-Scorff  
au Ciné Roch (gratuit).

BAUD 
Cinéma
Le Celtic
Entrée 4 €

PONTIVY 
Cinéma Rex
Entrée 4 €

LOCMINÉ 
Cinéma
Le Club
Entrée 4 €

lundi
27 mars
20h30

jeudi
30 mars
18h00

jeudi
23 mars
20h30

Organisateurs :

Cinéma LE CELTIC

Ciné-débats

FOOD COOP

Réalisé par Tom Boothe.
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall 
Street, une institution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine croissance. C’est la 
coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché 
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par 
mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits 
alimentaires dans la ville de New York aux prix on ne peut 
moins chers. Derrière la caisse, une psychanalyste ; à la 
mise en rayon des fruits et légumes (bio ou locaux), une 
assistante sociale ; au pliage des cartons, un graphiste. 
Tous sont membres de la Park Slope Food Coop, 
supermarché collaboratif de Brooklyn. Pour avoir le droit 
d’y faire ses courses, chaque coopérateur doit donner 
trois heures de son temps. Cette utopie concrète, 
joyeusement anticapitaliste, prospère depuis 1973.
Entrée gratuite.

BAUD
Quatro
(médiathèque)

samedi 
1er avril
15h30

Organisateur :
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Expositions

CLÉGUEREC

EXPOSITION
« JARDINER AU NATUREL »

En France, nous sommes près de 14 millions de jardi-
niers amateurs à cultiver près d’un million d’hectares. 
Pourtant, nos pratiques de jardinage ne sont pas tou-
jours respectueuses de notre environnement. Les jar-
diniers amateurs utilisent 10 % des pesticides. Ces 
produits dangereux pour la santé et l’environnement se 
retrouvent dans les milieux aquatiques et dans l’eau po-
table. Alors passons au vert et jardinons avec la nature !
L’exposition reprend les grands principes du jardinage 
au naturel : compostage, paillage, plantes couvrantes, 
associations végétales, engrais verts, décoctions pour 
soigner les plantes, les auxiliaires, le travail du sol et la 
récupération d’eau de pluie. La médiathèque proposera 
un choix de livre sur la thématique du jardin au naturel 
pour prêt ou consultable sur place. 
Horaires : Mardi 13h30-18h / Mercredi 9h-12h et 
13h30-18h / Vendredi 13h30 -19h / Samedi 9h-12h00.

EXPOSITION SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une exposition sur le développement durable dont 
l’objectif est de sensibiliser à l’état des lieux autant 
qu’aux outils mis en œuvre pour trouver des solutions 
adaptées. Une démarche de développement suppose 
le respect des ressources naturelles, des écosystèmes 
qui permettent la vie sur la planète et une croissance 
économique à long terme. Ce développement doit être 
équitable, prenant en compte la lutte contre la pauvreté, 
les inégalités et l’exclusion. Cette exposition aborde 
quelques thèmes essentiels du développement durable 
au niveau local (France) et planétaire : changements 
climatiques, biodiversité, santé, habitats, patrimoine 
naturel et culturel, forêts françaises, gestion des déchets 
et de l’eau, écologie urbaine, ...
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Le samedi de 09h30 à 12h.

NAIZIN- 
EVELLYS 
Médiathèque 
de Naizin 

CLÉGUÉREC 
Centre Culturel 

du 13 au
25 mars

du 11 au
25 mars

Organisateur :

Organisateur :
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Trocs et plantes

Jardiner est un plaisir, mais c’est aussi un budget : au printemps notamment, 
l’achat des graines et des plants peut très vite se solder par une note salée.

Pour acquérir de nouvelles plantes, découvrir des variétés oubliées ou 
renouveler vos plantations sans que cela vous coûte un centime, participez 
à un troc aux plantes ! Graines, Bulbes, Boutures, Plant : venez troquer !

samedi
25 mars
de 9h30
à 12h30

dimanche
26 mars
de 9h00
à 12h30

TROCS ET PLANTES

Dimanche 26 mars : Pour ceux qui le souhaitent, il sera 
également possible de partager un pique-nique en 
apportant un plat sucré ou salé.

Organisateurs :

NAIZIN-
EVELLYS  
parking de la 
médiathèque
de Naizin

CLÉGUÉREC 
Etang du Pontoir

CLÉGUEREC
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Compostage / Paillage / Broyage

Recycler ses déchets verts, c’est simple et plein d’avantages ! Tout 
particulier disposant d’un jardin a la possibilité de réutiliser tout ou partie 
de ses déchets verts par des techniques simples et pratiques. 

Le compostage consiste à mélanger les déchets végétaux du jardin et 
les déchets alimentaires de la maison. Transformé dans votre jardin en 
terreau, il constitue un engrais naturel pour vos plantes. Écologique, le 
compostage permet de réduire de 30 % les déchets ménagers.

Les débris de taille, broyés constitue un excellent paillage. Pailler 
permet de limiter le développement des plantes « dites indésirables » et 
protège le sol et les plantes. 

Les avantages sont nombreux : 

> J’améliore la qualité de mon jardin avec moins d’efforts
   et de temps d’entretien,
> J’économise l’achat de compost, de paillis, d’engrais
   et de désherbant,
> Je limite mes déplacements en déchèterie,
> Je mets en œuvre concrètement des gestes éco-citoyens.
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COMPOSTAGE

Mise à disposition de composteur et conseil pour le 
compostage à la maison (uniquement pour les habitants 
de Centre Morbihan Communauté).

Contact : Stéphanie Hanouet Chemin
CMC - 02 97 60 43 42

BROYAGE

Démonstration de broyage par le service technique de 
CMC - Conseil sur le broyage et le paillage - Présentation 
de broyeurs par des professionnels. Les particuliers 
pourront repartir avec du broyat. 

Accès libre.

COMPOSTAGE 

Formation sur le compostage et distribution de 
composteurs pour les habitants du territoire de Pontivy 
communuauté.

Gratuit, soumis à inscription auprès de Pascaline Jollet 
au 0 800 21 21 06.

NAIZIN
-EVELLYS
Médiathèque

MOUSTOIR
-REMUNGOL 
EVELLYS
Près du terrain 
de tennis

LE SOURN
Centre Technique 
Intercommunal de 
Pontivy 
Communauté
Zone industrielle
de Tréhonin

lundi
20 mars
9h30 à 12h00
13h30 à 16h30

mardi
21 mars
13h30

jeudi
23 mars
18h00 à 19h00

Compostage / Paillage / Broyage

BROYAGE
Broyage des branchages proposé aux particuliers. 
Réalisé par les services techniques, capacité maximum 
3 m3 par propriétaire. 

Inscription obligatoire au préalable auprès des services 
techniques par courriel services.techniques@riantec.
com en précisant « nom-prénom-adresse-numéro de 
téléphone - quantité de végétaux » ou par téléphone au 
02 97 81 55 52.

RIANTECmercredi
22 mars

Organisateur :

Organisateur :

Organisateur :

Organisateur :

RIANTEC
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25 mars

22  VISITE DU SITE
DE LAGUNAGE

9h30 > Moustoir-Ac

11  TROCS
ET PLANTES

Matinée > Naizin-Evellys

16  ATELIER
« JARDINER

AUTREMENT »
14h > Pontivy 

6  JARDINAGE
AU NATUREL

15h > Remungol-Evellys 

24  DEMAIN
EN MAINS :
SALON DES

ALTERNATIVES
10h à 22h > Pluméliau

26 mars

11  TROCS
ET PLANTES

Matinée > Cléguérec

19

« IMPROBABLES
JARDINS »
10h > Silfiac

7  UN JARDIN
PRODUCTIF

TOUTE L’ANNÉE
14h > Cléguérec

27 mars

26  
FLEURISSEMENT 
DE BAS DE MUR

13h30 > Calan

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES

14h > Baud

10  ZÉRO PHYTO 
100% BIO

20h30 > Baud

28 mars

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES

14h > Baud

20  DE BONNES 
HERBES

14h > St Aignan

29 mars

26  INAUGURATION 
AFFICHES

« ZÉRO-PHYTO » 
11h30 > Riantec

20  QU’EST-CE QUE 
L’ÉCO

PÂTURAGE ?
15h30 > Pontivy

30 mars

10  ZÉRO PHYTO 
100% BIO

18h00 > Pontivy

31 mars

4  JARDINER
AU NATUREL :

COMMENT
DÉBUTER ?

20h > Hennebont

5  QUELLES 
FORMES

D’INTELLIGENCES
ONT LES

VÉGÉTAUX ?
20h > Riantec

1er avril

23  PORTES 
OUVERTES

AUX SERRES
MUNICIPALES
Journée > Pontivy

25  CHEVAUX
ET ÂNES :

MÉTHODE DOUCE 
POUR L’ENTRETIEN 

DES ESPACES
Journée > Baud

8

 FOOD COOP
15h30 > Baud

5  DE L’INTÉRÊT
DE PROTÉGER
LES ABEILLES

20h > Riantec

2 avril

16  RANDO-
CUEILLETTE
14h > Riantec

 

Calendrier

17 mars

10  EXPOSITION 
SUR LE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Du 11 au 25 mars
> Cléguérec

10  EXPOSITION
« JARDINER

AU NATUREL »
Du 13 au 25 mars

> Naizin-Evellys

4  NOS COMMUNES
ET NOS JARDINS

SANS PESTICIDES !
20h00 > Caudan

18 mars

23  PORTES 
OUVERTES 

LYCÉE HORTICOLE
Journée > Hennebont

22  VISITE
« LES JARDINS

DE CILOU »
14h30 > Cléguérec

19 mars

21  RÉVEIL DES 
PLANTES

ET DÉSHERBAGE
EN DOUCEUR
14h00 > Baud

20 mars

13  ATELIER
COMPOSTAGE

Jounrée > Naizin-Evellys

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES
14h > Guénin

18  
QU’EST CE QUE

LA PERMACULTURE
14h > Sainte-Brigitte

21 mars

13  BROYAGE
13h30 > Moustoir 

-Remungol - Evellys

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES

13h30 > Bieuzy-les-Eaux

8  NOTRE
RÉVOLUTION
INTÉRIEURE

20h30 > Pontivy

22 mars

13  BROYAGE
Riantec

21  JARDIN DE 
SÉNIORS SANS

PHYTOSANITAIRES
10h et 14h30 > Evellys

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES
14h > Pluméliau

18  CHANTIER 
CITOYEN :

« JARDINONS AU 
CONSERVATOIRE »

Spectacle de clown-théâtre

14h > Pontivy

23 mars

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES

14h > St-Barthélémy

17  FRELONS 
ASIATIQUES

14h30 > Naizin-Evellys

13  DISTRIBUTION 
COMPOSTEURS

18h > Le Sourn

10  ZÉRO PHYTO
100% BIO

20h30 > Locminé

6  LES PLANTES
BIO-INDICATRICES

20h30 > Pontivy

24 mars

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES
14h > Melrand

19  PLANTES 
DÉPOLLUANTES

14h > Kergrist

9  INAUGURATION
GRAINOTHÈQUE

19h > Pontivy

9  LA GUERRE
DES GRAINES

20h > Pontivy
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17  FRELONS 
ASIATIQUES

14h30 > Naizin-Evellys

13  DISTRIBUTION 
COMPOSTEURS

18h > Le Sourn

10  ZÉRO PHYTO
100% BIO

20h30 > Locminé

6  LES PLANTES
BIO-INDICATRICES

20h30 > Pontivy

24 mars

17  ANIMATIONS
ENFANTS/FAMILLE 

ALTERNATIVES 
PESTICIDES
14h > Melrand

19  PLANTES 
DÉPOLLUANTES

14h > Kergrist

9  INAUGURATION
GRAINOTHÈQUE

19h > Pontivy

9  LA GUERRE
DES GRAINES

20h > Pontivy

4 > ce rond coloré vous renvoie au numéro de la page en question
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ATELIER
« JARDINER AUTREMENT » 

Animé par l’association « Semeurs de bonheur ».

Gratuit, sur inscription auprès de l’Espace Kenere : 
mediatheque.kenere@pontivy.fr - 02 97 39 00 61.

RANDO-CUEILLETTE 

Rando-cueillette « les plantes sauvages et comes-
tibles », suivi de la découverte des saveurs. Sortie ani-
mée par Céline Robert, animatrice d’Eaux et Rivières de 
Bretagne.

Gratuit, soumis à inscription (maximum 30 personnes) 
par courriel à orgebin-mairie@riantec.com

PONTIVY
Espace Kenere 
(médiathèque)

RIANTEC
Rendez-vous
au point I,
1 rue des écoles

samedi
25 mars
de 14h00
à 16h00

dimanche
2 avril
14h00

Ateliers

Organisateur :

Organisateur :

RIANTEC

16



FRELONS ASIATIQUES

Participez à la protection des abeilles en apprenant à ré-
aliser des pièges à frelons asiatiques, leurs prédateurs. 
Animateur formé par la FDGEDON 56. 

Gratuit, sur inscription - Places limitées auprès de Sté-
phanie Hanouet Chemin (CMC) 02 97 60 43 42.

ANIMATIONS SAVOIR-FAIRE
ET FAIRE SAVOIR
SUR LES PESTICIDES
ET LES ALTERNATIVES 

Ces animations pour les scolaires sont ouvertes à tous, 
gratuites, et se dérouleront ainsi :
- Appréhender le vocabulaire et les enjeux liés 
aux pesticides : explication et démonstration par des 
expériences simples et visuelles.
- À la découverte de nos opinions : débats mouvants 
précédés de la diffusion de dessins animés courts 
« Vinz & Lou »
- Travaux pratiques : expérimentation et fabrication 
d’hôtel à insectes et de bombes à graines et installation 
d’un bac Incroyables Comestibles. 

Organisateurs :

NAIZIN
-EVELLYS
Médiathèque 

GUÉNIN 
salle des fêtes 

BIEUZY
-LES-EAUX 
salle des fêtes 

MELRAND 
salle des sports 

BAUD 
salle du Scaouët 

PLUMÉLIAU 
Espace Droséra 

ST-BARTHÉLÉMY 
salle des fêtes

jeudi
23 mars
14h30

Ateliers

Organisateur :

lundi
20 mars
14h00 à 16h30

mardi
21 mars 
13h30 à 16h30

mercredi
22 mars 
14h00 à 16h30

jeudi
23 mars
14h00 à 16h30

vendredi
24 mars 
14h00 à 16h30

lundi
27 mars 
14h00 à 16h30

mardi
28 mars
14h00 à 16h30

BAUD 
salle du Scaouët 
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QU’EST-CE QUE
LA PERMACULTURE ?

Une animation en deux temps par Bastien Gautard 
et Gabriel Guilloux de l’association « les semeurs de 
bonheur »: un premier temps théorique sur les principes 
de la permaculture. Un second temps pratique au cours 
duquel vous apprendrez à réaliser un jardin en lasagne 
qui restera sur la commune. 

Pour adultes, gratuit, soumis à inscription par internet en 
tapant le lien suivant : http://bit.ly/2if2oju ou par téléphone 
auprès de l’Offi ce de tourisme au 02 97 25 04 10, 20 
places disponibles. Matériel à apporter : gants et outils de 
jardinage.

PONTIVY
Conservatoire
de musique
 et de danse 

SAINTE
-BRIGITTE
salle polyvalente

mercredi
22 mars
de 14h00
à 17h00

lundi
20 mars
de 14h00
à 17h00

Ateliers

Organisateur :

Organisateur :

CHANTIER CITOYEN :
« JARDINONS AU 
CONSERVATOIRE »

Un après-midi en plusieurs temps : tout d’abord un 
chantier participatif de jardinage au naturel avec le 
service espaces verts de Pontivy Communauté, suivi 
d’un goûter de produits Bio et locaux et d’un spectacle 
de clown-théâtre « Ciboulette voit rouge » par Sylvie 
Tronscorff sur le thème des pesticides qui soulèvera 
sûrement beaucoup de questions auxquelles répondra 
le syndicat de la vallée du Blavet au travers de son 
intervention.

Animation pour toute la famille (spectacle à partir de 10 
ans). Gratuit, sans inscription.
Matériel à apporter : gants et petits outils de jardinage.

18



PLANTES DÉPOLLUANTES 

« Plantes dépolluantes ». Une animation en deux temps 
par Claire Bonnet de l’association « La Fée du sureau » : 
un premier temps théorique sur la présentation des 
plantes détoxicantes du sol, leur fonction dépolluante, 
leur rôle médicinal… un second temps pratique où vous 
apprendrez à composer des tisanes détoxicantes et à 
les déguster. 

Pour adultes, gratuit, soumis à inscription par internet 
en tapant le lien suivant : http://bit.ly/2if2oju ou par té-
léphone auprès de l’Offi ce de tourisme au 02 97 25 04 
10, 20 places disponibles.

« IMPROBABLES JARDINS » 

Créez un jardin original à partir d’objets détournés avec 
Anne de l’association « On n’est pas que des cageots ».

Pour adultes, gratuit, soumis à inscription par internet en 
tapant le lien suivant : http://bit.ly/2if2oju
ou par téléphone auprès de l’Offi ce de tourisme
au 02 97 25 04 10, 16 places disponibles.
Matériel à apporter : chaussures fermées, gants.

KERGRIST 
Salle Kaméléon 

SILFIAC 
Salle Triskel

vendredi
24 mars
de 14h00
à 16h30

dimanche
26 mars
de 10h00
à 12h30

Ateliers

Organisateur :

Organisateur :
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DE BONNES HERBES

Une balade initiatique l’association « Herborescence » 
sur les usages des plantes les plus courantes, les 
savoirs locaux traditionnels et les plantes sauvages 
comestibles afi n de faire évoluer nos représentations de 
la nature : le « propre et le sale », la « mauvaise herbe »; 
le louzou en breton et ses multiples signifi cations : herbe 
folle, herbe médicinale, médicament et pesticide. 

Pour adultes, gratuit, soumis à inscription par internet en 
tapant le lien suivant : http://bit.ly/2if2oju ou par téléphone 
auprès de l’Offi ce de tourisme au 02 97 25 04 10, 40 
places disponibles.

PONTIVY
Parking du
Spadium

SAINT-AIGNAN
RDV devant l’église

mercredi
29 mars
de 15h30
à 16h30

mardi
28 mars
de 14h00
à 16h30

Visites

QU’EST-CE QUE
L’ÉCO-PÂTURAGE ? 

Venez déguster un goûter Bio et local sur l’espace vert 
de la piscine de Pontivy et découvrir le projet d’éco-
pâturage de Pontivy Communauté : principe, démarche, 
objectifs.

Gratuit, sans inscription.

Organisateur :

Organisateur :
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JARDIN DE SÉNIORS
SANS PHYTOSANITAIRES

Visite de jardin de séniors n’utilisant pas de produits 
phytosanitaires - Conseils et astuces.

Gratuit, sur inscription. Places limitées auprès de Sté-
phanie Hanouët Chemin (CMC) 02 97 60 43 42.

RÉVEIL DES PLANTES ET 
DÉSHERBAGE EN DOUCEUR

Randonnée dans Baud autour des bacs d’incroyables 
comestibles, désherbage et semis. Découverte des 
techniques de désherbage sans pesticides. Contes.

Gratuit, sans inscription.

EVELLYS 
Trois jardins 

BAUD 
Coulée verte 

mercredi
22 mars
à 10h00
et 14h30

dimanche
19 mars
14h00

Visites

Organisateur :

Organisateur :
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VISITE DE LA FERME FRUITIÈRE
« LES JARDINS DE CILOU »

Que veut dire concrètement produire en bio ? Avec 
quelles techniques ? quels traitements ? Les personnes 
présentes repartiront avec des techniques à appliquer 
chez elles dans leur potager et verger. Dégustation de 
jus de fruits en fin de visite.

Gratuit, sans inscription.

MOUSTOIR-AC
Lagunes 

CLÉGUÉREC
Les jardins
de Cilou
Quélénesse

samedi
25 mars
9h30 mairie ou
10h00 sur site

samedi
18 mars
de 14h30
à 17h30

Visites

VISITE DU SITE DE LAGUNAGE 

À partir du printemps, la tonte représente une part 
importante du travail des agents techniques. Par ailleurs
certains endroits sont difficilement accessibles 
mécaniquement.
La commune de Moustoir- a fait le choix d’installer deux 
moutons d’Ouessant autour des bassins, sur l’aire 
herbagée de la station d’épuration pour en assurer 
l’entretien par éco-paturage et ainsi remplacer l’entretien 
mécanique.

Gratuit, sans inscription.

Organisateur :

Organisateur :
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PORTES OUVERTES
AUX SERRES MUNICIPALES 

Le service des Espaces verts de Pontivy propose aux 
jardiniers et aux curieux de venir découvrir les serres de 
la ville.
Ces serres sont le lieu de préparation des plantes 
assurant le fleurissement de la ville. 
Les serres sont gérées dans le respect de 
l’environnement et de la charte de désherbage : les 
visiteurs pourront observer les techniques de lutte 
intégrée (utilisation de prédateurs naturels et de pièges 
contre les nuisibles) et échanger sur les astuces de 
jardiniers avec le responsable des serres.

Gratuit, sans inscription.

PONTIVY 
serres municipales
rue Jules Jouanguy 
près du cimetière
de Stival

HENNEBONT 
Lycée horticole
Le Talhouët 

samedi
1er avril
9h30-12h00
14h00-17h00

samedi
18 mars
de 9h00
à 17h00

Visites

Organisateur :

Organisateur :

PORTES OUVERTES 
LYCÉE HORTICOLE 
D’HENNEBONT 

Venez découvrir les différentes activités du lycée : 
productions en agriculture biologique, la gestion 
des espaces verts sans pesticides, la vente directe 
des produits de l’exploitation ainsi que les formations 
proposées aux métiers de la fleuristerie, des services 
à la personne,l’aménagement paysager,la production 
horticole en agriculture biologique. Une vente de plantes 
aura lieu du 10 au 18 mars au Talhouët à Hennebont et 
du 17 au 19 mars au Suillo à Saint-Jean-Brévelay de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h.

Gratuit, sans inscription.
Autres portes ouvertes : lycée horticole de Saint Jean 
Brévelay le 18 mars 2017 (de 9h à 17h). 
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DEMAIN EN MAINS :
SALON DES ALTERNATIVES

Panache de solutions concrètes à déguster sur place 
ou à emporter.
Animation pour enfants : manège à pédale, ateliers 
petits débrouillards, chansons, informations, vélo-mixer.
Animations pour tous : disco soupe, potabilisation de 
l’eau, vélo-mixer, apéro quizz.
Problématiques abordées : eau, permaculture, 
alimentation, déchets, toilettes sèches, éco-
construction, autonomie énergétique, information.
Seront présents sur le salon des associations, des 
entreprises, des collectivités et des artistes. Gratuit.

Temps-forts

PLUMÉLIAU 
Espace
Droséra 

samedi
25 mars
de 10h00
à 22h00

Organisateurs :
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Temps-forts

PONT-AUGAN
parking situé à 
proximité du pont 

samedi 
1er avril
de 10h00
à 18h00

CHEVAUX ET ÂNES,
UNE MÉTHODE DOUCE POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES

Traits bretons et ânes viendront montrer leur savoir-
faire en matière d’adaptation à des espaces sensibles, 
comme peuvent l’être ceux des rives du Blavet. Respect 
de l’environnement, limitation du bruit et des polluants, 
impact social, les équidés viendront vous faire découvrir 
tous leurs atouts en la matière. 

Au programme :

- Débardage de saules sur le pourtour d’un étang situé 
entre Pont Augan et Minazen. De 10h à 18h.

- Désherbage hippomobile mécanique, aux abords de 
la base nautique de Pont Augan. À partir de 14h30.

- Balades à dos d’ânes, de 14h30 à 18h.

- Informations sur les pratiques d’éco-pâturage avec 
des équidés. Toute la journée.

Organisateurs :
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Animations jeunesse

mercredi
29 mars
11h30

lundi
27 mars
de 13h30
à 15h00

AFFICHES « ZÉRO-PHYTO » 

Temps fort d’inauguration des affiches «zéro-phyto» par 
le « Relais des homards ». Le relais des homards au 
sein de la direction des services enfances jeunesse 
a créé avec les enfants des panneaux et des affiches 
illustrant le zéro pesticide. Les panneaux seront fixées 
aux entrées de l’agglomération, et bénéficieront en 
parallèle d’un affichage temporaire dans les panneaux 
publicitaires. Gratuit.

FLEURISSEMENT
DE BAS DE MURS

Mise en œuvre d’une action concrète par les enfants 
dans l’objectif du « zéro pesticides » dans la commune : 
action de fleurissement d’un bas de mur sur la place par 
des élèves de CE1 de l’école du levant de Calan (en 
partenariat avec les services techniques). Gratuit.

Fleurissement de bas de murs prévus avec les élèves.

RIANTEC 
rue de Kerberenn 
(près du lavoir)

CALAN 
place devant 
l’église

BAUD 
Ecole
du Gourandel 

Organisateur :

Organisateurs :

RIANTEC
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Rendez-vous professionnels

lundi
21 mars
de 9h00
à 11h00

lundi
21 mars
de 11h00
à 12h00

MATIN’EAUX DU BLAVET

Embellissement des pieds de murs. L’entretien des 
bords de trottoirs et des pieds de façade est source 
de mécontentement de la part des riverains. Pourquoi 
ne pas prendre le contre-pied de cette problématique 
en proposant un fl eurissement de ces endroits ? Ces 
démarches permettent d’impliquer la population et 
d’embellir les espaces urbains. La commune de Quistinic 
témoignera de son expérience dans ce domaine.

Gratuit. Réservé aux agents techniques et élus.
Inscription auprès du syndicat de la vallée du Blavet
(02 97 51 09 37 - contact@blavet.bzh)

OPTIMAÏS

Désherbage alterné sur le maïs. Bilan de la campagne 
2016 Optimaïs et préparation de la campagne 2017 : 
rappel des principes du désherbage alterné, consignes 
de semis.

Gratuit. Réservé aux agriculteurs se trouvant sur les 
bassins-versants de l’Evel, du Douric et du St-Niel.
Sur inscription au 02 97 51 09 37 
ou romain.pansard@blavet.bzh

QUISTINIC

BAUD 

Organisateurs :

Organisateurs :

QUISTINIC

mercredi
29 mars
de 10h00
à 17h00

ADVENTICES

Intervention de Jean-Pierre Sherer, formateur à la MFR 
de Chauvigny (86), expert adventices. Reconnaître les 
adventices en parcelle pour mieux les maîtriser et s’initier 
à la bio-indication*. Proposition de leviers agronomiques 
permettant de maîtriser les adventices selon leur nature. 
Journée comprenant un temps en salle et un temps sur 
le terrain. *Chaque « mauvaise herbe » repérée donne 
un indice sur la problématique d’une parcelle : carences, 
hydromorphie, compaction, blocages minéraux, etc.

Gratuit. Réservé aux agriculteurs du Blavet.
Information auprès du CIVAM
au 07 85 26 03 02
ou civamad56@civam-bretagne.org

SECTEUR
DE PONTIVY

Organisateurs :
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Contacts
Retrouvez les coordonnées des organisateurs
(par ordre alphabétique) :

Adeliss les biscottes : adeliss.lesbiscottes@gmail.com - 06 38 21 73 63
Association Callune : asso.callune@gmail.com
Baud : accueil@mairie-baud.fr - 02 97 51 02 29
Quatro (médiathèque de Baud) : bm@mairie-baud.fr  02 97 51 13 19
Calan : mairiecalan@wanadoo.fr - 02 97 33 33 85
Centre Morbihan Communauté :
Stéphanie Hanouet-Chemin - preventiondechets@locminecommunaute.com
Adeline Telliez - prevention@baud-communaute.fr - 02 97 60 43 42
Ciné Le Club (Locminé) : cine.locmine@gmail.com - 02 97 44 22 87
Cinéma Le Celtic (Baud) : 02 97 51 00 26
Cinéma Rex (Pontivy) : cinerexpontivy@gmail.com - 02 97 25 79 41
CIVAM : civamad56@civam-bretagne.org - 07 85 26 03 02 
Cléguérec : contact@cleguerec.fr - 02 97 38 00 15
Evellys : 02 97 27 43 27
Médiathèque de Evellys-Naizin : 02 97 27 44 25
GAB 56 : gab56@agrobio-bretagne.org - 02 97 66 32 62
Lycée horticole d’Hennebont : lpa.hennebont@educagri.fr - 02.97.36.23.40
Lycée Le Gros Chêne de Pontivy : legta.pontivy@educagri.fr - 02 97 25 93 10
Moustoir-Ac : commune.de.moustoir@wanadoo.fr - 02 97 44 11 73 
Pontivy (services techniques) : 02 97 25 22 20 - Agenda 21 : 02 97 25 00 33 
Espace Kenere (médiathèque de Pontivy) : mediatheque.kenere@pontivy.fr - 02 97 39 00 61
Pontivy communauté : aziliz.orvoine@pontivy-communaute.bzh - 02 97 25 01 70
Quistinic : accueil.quistinic@orange.fr - 02 97 39 71 08
Réseau Faire à cheval : reseaufaireacheval@gmail.com - 06 46 04 47 73
Riantec : mairie@riantec.com - 02 97 33 98 10
Syndicat de la Vallée du Blavet : contact@blavet.bzh - 02 97 51 09 37 

Blavet
Naturel

du 17 mars au 2 avril 2017

au

Le 

https://www.facebook.com/leblavetaunaturel


