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Broyage, paillage, compostage :

PROGRAMME DES ANIMATIONS
pour petits et grands



C’est désormais une tradition en début de printemps : 
le Syndicat du bassin du Scorff et ses partenaires se 

retrouvent autour de la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides. Cette opération d’envergure internationale en 
est à sa douzième édition et elle s’inscrit dans une actualité 
chargée sur le plan de la santé publique comme sur celui de 
la protection de la biodiversité.

2017 est en effet une année charnière pour l’emploi des 
pesticides en zones urbaines. Le volet «espaces publics» de 
la Loi «Labbé» est entré en vigueur au 1er janvier. Le sénateur 
Morbihannais, à l’origine de ce texte, est justement invité 
pour une conférence le 17 mars.
Depuis 15 ans sur le Scorff, nos communes ont anticipé cette 
échéance en éliminant progressivement les désherbants 
de leurs modalités d’entretien des espaces verts, des allées  
et des trottoirs. Résultat  : les quantités de produits 
appliquées ont été divisées par 20, tandis que plus de 20% des 
municipalités accompagnées ont obtenu le trophée «zéro 
phyto» récompensant l’abandon durable des pesticides dans 
la gestion de leurs aménagements urbains et paysagers.

Les jardiniers se préparent eux aussi, dans la perspective 
du retrait des pesticides les plus dangereux en 2019. 

Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à chercher des 
solutions simples et peu coûteuses pour réussir leurs 
cultures potagères ou ornementales au naturel.
D’où le thème de cette année : «Broyage, paillage, 
compostage : la vallée du Scorff se met au vert !». Espérons 
que nos propositions d’ateliers, sorties et conférences 
sauront donner envie à chacun de se projeter dans un 
environnement mieux préservé des pollutions chimiques.

Nos animateurs ont de nombreux 
et bons conseils à donner : ne vous en privez pas !

Plus d’infos sur...

www.semaine-sans-pesticides.com
www.syndicat-scorff.fr
Et pour les plus jeunes... www.recreatiloups.com

Conférence «Jardiner au naturel, 
ça coule de source !» à Lignol

Jean-Pierre Broseta vient vous parler 
des fondamentaux du jardinage naturel, 

mais aussi de son thème de prédilection : 
la pharmacie du jardinier ou quand les plantes 
soignent les plantes.

 Entrée libre à 10h  salle polyvalente (face à la mairie) 

Rencontre «Le plaisir 
de jardiner en accord 
avec la nature» à Ploërdut 

Cela fait 20 ans qu’au travers de son engagement associatif 
au pays de Quimperlé, Jean-Yves Sylvestre promeut un 
jardinage respectueux de son environnement. Venez 
échanger avec lui et profiter de son retour d’expérience en 
images.

 Entrée libre à 10h30 
 salle des mariages de la mairie

Journée citoyenne de broyage de végétaux 
à Mellionnec  

Apportez vos branchages à faire broyer 
et récupérez les broyats pour les utiliser 
dans vos parterres.

 9h/12h et 14h/16h30  gratuit sur inscription 
 boulodrome de Mellionnec (à côté de la salle polyvalente)

Deux rendez-vous «juniors» 
à la médiathèque de Ploërdut
«Graines de lecteurs : 
histoires de jardin»  
Animation pour les bébés lecteurs accompagnés (0-3 ans)

 10h  gratuit
«Terre de lecture : histoires 
et dessins de jardins»  
Animation pour les enfants de 3 à 11 ans

 16h30  gratuit
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ÉVÉNEMENT
Avant-première du film 

«Zéro phyto, 100% bio» 
à Guémené-sur-Scorff 

Le Ciné Roch accueille l’avant-première du nouveau film 
de Guillaume Bodin consacré à ces communes qui 
imaginent leur avenir sans pesticides. La projection sera 
suivie d’un débat avec le réalisateur, en présence d’élus 
et d’agriculteurs de la vallée.

 Entrée libre à 20h  rue Saint Roch
 Autres projections : 

27 mars - 20h30 - cinéma Le Celtic - Baud (4€)
30 mars - 18h - cinéma Le Rex - Pontivy 
en présence de Guillaume Bodin (5€)

Portes ouvertes 
au jardin solidaire à Plouay 

Le jardin du Secours Catholique 
invite Véronique Le Palud, 

encadrante du Chantier Nature, 
pour un atelier sur le B-A-BA du compostage. 
Distribution de compost.

 9h30/12h  gratuit  rue de Bellevue 
 prévoir ses contenants

Après-midi «Le jardin 
à l’heure d’été» à Arzano   

La mairie et l’association des jardiniers amateurs vous 
donnent rendez-vous pour un après-midi familial autour 
du jardin. Au programme : atelier pour les plus jeunes, 
conférence animée par Charly Rio pour les grands sur 
le thème «Aménager son jardin pour ne pas être débordé» 
sans oublier les stands d’information et 
la buvette ! 

 13h30  ouvert à tous 
 salle Louis Yhuel
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ÉVÉNEMENT
Conférence «Nos communes 

et nos jardins sans pesticides !» 
à Caudan 

Le sénateur morbihannais Joël Labbé est à l’origine 
d’une loi très médiatisée visant à exclure les pesticides de 
l’espace public, mais aussi des jardins amateurs. Nous vous 
invitons à débattre avec lui des opportunités qu’offre son 
texte de changer notre regard sur la présence 
des plantes sauvages autour de nous.

 Entrée libre à 20h 
 salle des fêtes Joseph Le Ravallec

Autre débat avec Joël Labbé : vendredi 31 mars 
20h - Cantine municipale de Landévant

Atelier «création de produits 
d’entretien au naturel» à Cléguer 

Apprenez à préparer vos produits d’entretien avec 
des ingrédients naturels dans une ambiance conviviale. 
Repartez avec votre échantillon réalisé au cours de la soirée 
ainsi que des recettes à confectionner chez vous.

 Gratuit sur inscription 
 salle de la Grange à 19h (contenants et ingrédients fournis)

Broyage de déchets verts et 
distribution de compost à Cléguer  

Faites broyer vos déchets verts et repartez 
gratuitement avec du paillage. Bénéficiez aussi 
de la distribution de compost produit par les services 
de Lorient Agglomération. 

 9h30/12h et 13h30/16h30  services techniques 
municipaux  prévoir ses contenants

Marché de producteurs 
biologiques et locaux 
à Cléguer

Vente et dégustation / animations associatives.
 Dès 18h  à la Longère, dans le centre-bourg
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Week-end du naturel 
à Quéven  

Venez tester les nombreux outils et désherbeurs 
chez Leroy Merlin. Atelier et conseils proposés 
dans les jardins du magasin.

 9h/12h et 14h/18h 
 gratuit sur inscription au rayon jardin 
 prévoyez vos bottes ! 
 magasin Leroy Merlin, ZA Le Mourillon

Atelier «Comment bien pailler 
et avec quoi ?» et bourse d’échange 
de graines et plants à Pont-Scorff 

Les agents du service Espaces Verts de la 
commune partagent leur savoir-faire en matière 
de paillage. Profitez de leurs bons conseils, c’est gratuit ! 
Venez échanger aussi vos boutures et vos graines avant les 
plantations du printemps ! 

 10h/12h  place de la Maison des Princes

ÉVÉNEMENT
Conférence «Le jardin d’ornement : 
les solutions naturelles» à Quéven  

Journaliste et auteur, mais 
avant tout jardinier passionné, 
Denis Pépin est un pédagogue 
hors-pair. Il vous propose des 
solutions pour une pelouse solide 
et sans mousse, pour des rosiers 
sans pucerons, pour des vivaces 

résistantes aux limaces, pour désherber allées et terrasses 
sans pesticides de synthèse. 

 15h  gratuit sur inscription 
 médiathèque «Les Sources»

Autre conférence avec Denis Pépin : vendredi 31 mars à 20h à Hennebont, 
amphithéâtre du lycée Victor Hugo.
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nt-Scorff Journée spéciale 
«Embellir son jardin 
autrement» à Quéven  

Au programme :
► Découvrez des outils d’entretien faciles et pratiques
► Apprenez comment construire un mur en pierres sèches, 
lieu de vie idéal pour les petits «animaux jardiniers»
► Apportez branchages et tailles de haie et repartez 
avec vos copeaux. Sur place également : distribution 
de compost, produit par Lorient Agglomération
► Participez à un atelier «bouturage et greffage» 
ou fabriquez des jardinières originales à partir de matériaux 
recyclés (animé par l’association Fleurir Quéven).

 10h/12h et 14h/16h 
 services techniques municipaux - route de Gestel
 prévoir ses contenants pour les broyats et compost
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Projection du film 
«Demain» à Quéven  

La médiathèque vous 
propose de (re)voir le film 

à succès de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Pour réfléchir ensemble sur les solutions 
individuelles et collectives à apporter 
face aux enjeux du développement 
durable.

 15h  gratuit sur inscription
 médiathèque «Les Sources» - place de Toulouse

Présentation du projet 
«Je fleuris mon trottoir»

La ville de Quéven souhaite encourager 
le développement de la végétalisation 
des trottoirs en s’appuyant sur une 
démarche participative et une implication 
des habitants. Vous êtes intéressés ? 
Venez découvrir les conditions 
de participation et vous inscrire 
pour faire partie des 10 foyers pilotes !
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Opération «Un embellissement 
qui vous ressemble» à Ploemeur   

Et si l’interdiction des pesticides était 
l’occasion de relooker sa porte, sa clôture, 
sa façade, son trottoir, chacun avec sa 

sensibilité, ses goûts : privilégier la nature, 
planter des fleurs, ou, tout décaper… Chaque week-end 
à partir du 18 mars, un quartier est ciblé. Le lundi, les 
services communaux récupèrent les déchets et balaient 
intégralement trottoirs et chaussées. Le soir, le quartier 
a l’image que les riverains veulent lui donner. 

 Opération proposée pendant les 11 week-ends 
du printemps par la ville de Ploemeur

Matinée «compost» 
à Lanester  

L’association AH2L vous invite 
sur le jardin partagé de Bellevue à l’occasion 

d’un café compost. Les visiteurs pourront aussi 
bénéficier d’une distribution de paillage proposée par 
la ville de Lanester et de compost produit par les services 
de Lorient Agglomération.

 9h/12h  gratuit  prévoir ses contenants

ÉVÉNEMENT
Conférence 

«Ce que nous 
disent les plantes 
sauvages» à Lorient   

Les mauvaises herbes nous racontent beaucoup de choses 
sur l’état du sol de notre jardin et sur nos pratiques 
culturales. C’est ce que vient nous expliquer de façon 
illustrée la botaniste Marie-Aline Queffurus.

 Entrée libre à 20h  Restaurant Croc’Épi 
(à côté de la Biocoop Les 7 Épis - Z.I Keryado, 2 rue St Exupéry à Lorient)

Autres rendez-vous avec Marie-Aline Queffurus : 22 mars à 20h 
à Locoal Mendon et le 23 mars à 20h30 au lycée du Gros Chêne à Pontivy
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Opération 
«Broyage des déchets 
verts» à Guidel   

Le service Espaces Verts de la ville 
se met à votre disposition pour broyer vos tailles de haie 
et vos travaux de débroussaillage.

 Sur inscription

ÉVÉNEMENT
Sortie «À la découverte 
de la biodiversité de la Réserve 
naturelle du Loc’h» à Guidel  

La ville de Guidel vous convie à une visite guidée de ce site 
préservé, dont les étangs sont classés «Réserve Naturelle 
Régionale» et labellisés «Espaces Remarquables de Bretagne».  
Partenariat avec la Fédération des chasseurs du Morbihan.

 Départ 14h sur inscription  20 participants max.
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Visite guidée du Domaine 
de Kerbastic à Guidel   

Ce parc de 32 hectares, avec son verger et son potager 
cultivés en bio, vous est présenté par son gestionnaire, 
Édouard Bouin. 

 Départ à 14h sur inscription  40 participants max.
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 Atelier «Jardinage naturel» 
à Lanester   

 En matinée, Jean-Pierre Broseta vous parle 
de compost et de purins sur le jardin partagé au 

sein du magasin Jardiland. Stand d’information et conseils 
proposés par AH2L toute la journée. Récupération gratuite 
des vieux bidons de pesticides du 20 au 26 mars.

 9h30/18h  entrée libre  magasin Jardiland
(bord de la RN165 côté Caudan)

Atelier sur la vie du sol et la gestion 
des déchets verts au jardin à Lorient 

Le jardin partagé du quartier Polygone-Frébault 
«Les Coccinelles» invite l’association Vert Le Jardin. 
Au programme : les bonnes techniques pour préserver 
la vie du sol grâce à l’utilisation de vos déchets organiques 
compostés.

 14h/17h  gratuit  36 rue général Frébault

Sortie «Plantes sauvages 
comestibles» à Lanester   

Les animatrices de l’association Cueillir vous emmènent 
faire de la reconnaissance, puis vous apprennent à préparer 
ces plantes que l’on dit mauvaises. 
L’atelier dans la cuisine du restaurant 
Croc’Épi se termine par une dégustation.  

 Départ 9h30  sur inscription
 Biocoop Les 7 Épis 

 (Z.A Manébos, 20 rue Tjibaou à Lanester)

Atelier «Cuisine des plantes 
sauvages» à Lanester    

AH2L invite Céline Robert, animatrice 
d’Eau & Rivières de Bretagne, à vous initier aux vertus 
gastronomiques des plantes spontanées. Au programme : 
balade et atelier suivis d’une dégustation.  

 14h  gratuit sur réservation 
 Maison des Lavoirs, en bas de la rue Gutenberg
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ÉVÉNEMENT
Journée «Envers et contre 
tous les pesticides» à Lanester    

L’association Fleurir Lanester est de retour sur la ferme 
pédagogique de Saint Niau. Venez en famille profiter 
des différentes animations tout au long de la journée :
► atelier «Mon jardin sort de l’hiver» avec Philippe Munier 
► stand/conférence de la LPO autour du programme «Refuge»
► espace d’information sur les abeilles avec l’Union 
nationale de l’apiculture française
► Plantes aquatiques et aménagement de pièces d’eau 
avec Clément Basso 
► point conseil «jardin bio» avec Ran Azulay
► balade enfantine «plantes sauvages» et réalisation 
d’herbiers avec l’association Cueillir
► info sur la phytothérapie avec la pharmacie Leyrissoux
► quiz «Le temps de dégradation des déchets» 
► distribution de broyats et de compost
► exposition des travaux des écoles Pablo Picasso et 
Eugénie Cotton ainsi que du Centre de loisirs de Saint Niau.

 9h30/17h  gratuit  petite restauration sur place
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Distribution de compost et paillage, 
et atelier déchiquetage de déchets 
verts à Lorient   
► Distribution de plaquettes pour paillage (ville de Lorient) 
et de compost (Lorient Agglomération).
► Atelier déchiquetage proposé par Lorient Agglomération 
pour les habitants qui apportent leurs déchets verts. 

 10h/13h  gratuit  place de la Liberté 
 prévoir ses contenants

Lancement du concours photo 
«Quel arbre ! dans mon jardin» 
à Lorient    

La ville de Lorient s’adresse aux photographes amateurs 
avec son nouveau concours sur le thème de l’arbre en ville. 
Résultats et remise des prix le 13 mai à l’occasion de la 
Semaine de la biodiversité.

 Date limite pour participer : 24 avril

28

29



RENSEIGNEMENTS / CONTACTS UTILES

Retrouvez les numéros des animations ici...
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Syndicat du bassin du Scorff I 06 32 53 90 69 
sylvain.sabatier@syndicat-scorff.fr

Médiathèque de Ploërdut I 02 97 39 41 79 
bm.ploerdut@wanadoo.fr

Mairie de Mellionnec I 02 96 24 23 26 I mellionnec@wanadoo.fr

Ciné Roch I 02 97 39 31 65

Mairie de Plouay I 02 97 33 31 51 I contact@plouay.fr

Mairie d’Arzano I 02 98 71 74 67 I mairie.arzano@wanadoo.fr

Mairie de Cléguer I 02 97 80 18 88 
mairie@cleguer.fr

Services techniques Quéven I 02 97 05 08 11 
styrlik@mairie-queven.fr

Agenda21 Pont-Scorff I 02 97 32 60 37 
agenda21@pontscorff.bzh

Médiathèque de Quéven I 02 97 80 14 20 
mediatheque@mairie-queven.fr

Leroy Merlin I 02 97 80 10 69 I philippe.tremolieres@leroymerlin.fr 
02 90 74 20 86 I patricia.arridiau@leroymerlin.fr

Agenda 21 Guidel I 02 97 02 96 96 
agenda21local@mairie-guidel.fr

Service Espace Public Ploemeur I 02 97 86 41 20 I stm@ploemeur.net

AH2L I 06 62 75 66 21 I ah2l@laposte.net

Biocoop Les 7 Épis I 02 97 37 91 56 
communication@les7epis.fr

Association Cueillir I cueillir.56@gmail.com

PLL I Centre social du Polygone I 02 97 83 69 64 
ludotheque.polygone@orange.fr

Association Fleurir Lanester I 07 68 80 32 11 
fleurir-lanester@emailasso.net

Service environnement - ville de Lorient 
02 97 35 32 73 I pdesmaux@mairie-lorient.fr


