
Depuis 15 ans, les acteurs locaux s’engagent en faveur
de la qualité de l’eau sur le bassin du Scorff.
Communes en route vers le « zéro phyto »

« Zéro phyto », c’est le label obtenu 
par 10% des communes bretonnes sous
l’impulsion de la Région. En vallée du
Scorff, on n’y est pas tout à fait mais on y
travaille. Les 25 communes signataires 
de la charte d’entretien des espaces 
communaux ont divisé par 10 leur
consommation de désherbants, principale
famille de pesticides utilisés sur les allées,
trottoirs, pelouses et parterres.

Pour se passer complètement de ces produits polluants et dangereux pour la
santé, nous avons besoin de la participation de chacun.  Changeons notre regard
sur la flore sauvage des trottoirs mais changeons aussi nos pratiques. 
Désherbage manuel devant nos maisons, embellissement de nos pieds de mur,
potager écologique, pelouse fleurie… Qu’on se le dise, nos communes sont
plus belles au naturel ! 

Les jardineries s’engagent

D'abord mise en place en 2005 à l'initiative de la 
Maison de la Consommation et de l'Environnement
et des Jardiniers de France, en partenariat avec les
collectivités locales de l’agglomération Rennaise,
la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! »
a pour objectif de responsabiliser les jardiniers
amateurs d'un côté et les enseignes spécialisées qui les
fournissent de l'autre afin de faire baisser durablement la vente des 
pesticides au profi t  des alternatives non chimiques. I l  s'agit ainsi 
de mieux répondre aux attentes sociétales en matière de protection 
de l'environnement comme de santé publique.

Depuis 2010, cette charte est portée localement par le Syndicat du bassin du
Scorff et Lorient Agglomération, en partenariat avec le monde associatif. 14 des
20 établissements spécialisés situés en vallée du Scorff et au pays de Lorient
participent actuellement à l'opération : Comptoir du Village (Guémené, Plouay),
Jardiland (Lanester), Leclerc Bricolage (Larmor-Plage), Leroy Merlin 
(Quéven), Monsieur Bricolage (Groix, Lanester), Point Vert Le Jardin (Cléguer,
Guémené, Hennebont, Quéven & Ploemeur), Truffaut (Lorient) et UKL - Espace
Vert (Languidic).

N’hésitez pas à demander conseil dans ces magasins et suivez le jardinier
au chapeau de paille dans les rayons : il vous guidera vers les nombreuses
solutions pour jardiner sans polluer !

La Semaine pour les alternatives aux Pesticides est une opération 
nationale et internationale annuelle, ouverte à tous, visant à informer sur
les impacts des pesticides de synthèse sur l’environnement et la santé
et à promouvoir les alternatives. 
Née en France en 2006 à l’initiative de l’association Générations Futures
et de l’ACAP, collectif de 170 organisations, l’édition 2013 a reçu 
le soutien de 25 partenaires français et internationaux. 

Vos collectivités et leurs partenaires associatifs ont décidé de relayer
l’opération en vallée du Scorff et au pays de Lorient.

Consultez ce programme pour connaître les principaux 
évènements à l’attention des parents comme des enfants. 
Et n’hésitez pas à contacter les organisateurs locaux pour avoir
le détail des animations proposées.

Renseignements :
Syndicat du bassin du Scorff 

tél. 02 97 32 50 34 / syndicat-scorff@wanadoo.fr 

Pour plus d’informations
sur les actions menées
par le Syndicat du bassin
du Scorff, rendez-vous sur
www.syndicat-scorff.fr

10 jours 
d’animations gratuites
pour petits et grands
en vallée du Scorff

Découvrez les solutions pour
vous passer des pesticides

au quotidien !

Projections
débats

conférences
portes ouvertes

ateliers
concours photo

expositions
lectures de contes…

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



• Plœmeur : animation à Kermadoye  de 14h30 à 18h
Jeu pour les enfants « Les petites bêtes du compost », visite guidée
de l'unité de captage d'eau potable, visite guidée des jardins familiaux,
« café compost » pour les grands et goûter pour les petits (16h).
Et aussi : distribution de compost aux serres municipales de 10 à 12h
et de 14 à 18h.

02 97 02 23 10 
Organisation : ville de Ploemeur, Lorient Agglomération, Jardins familiaux de Kermadoye.

• Plouay : projection-débat en mairie à 20h
Film « Pesticide, mon amour » d’Éric Fretel, suivi d’un débat animé
par Sylvain Sabatier (Syndicat du Bassin du Scorff). 

02 97 33 31 51 • contact@plouay.fr 
Organisation : Ville de Plouay

• Ploërdut : animation à la bibliothèque à 16h 30
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan propose
d'aborder la saisonnalité des fruits et légumes sur un mode ludique.

02 97 66 32 62 
Organisation : Commune de Ploërdut & GAB 56

• Guidel : conférence à L'Estran à 20h
« Jardiner au naturel c’est facile » avec Denis Pépin, 
journaliste et auteur

02 97 02 96 96 • agenda21local@mairie-guidel.fr 
Organisation : Agenda 21 de Guidel

•Plouay : spectacle de marionnettes réalisées avec des objets recyclés  
11h à la bibliothèque - sur inscription 

02 97 33 31 51 • contact@plouay.fr 
Organisation : Ville de Plouay en partenariat avec le RAM de Quéven

•Quéven : portes ouvertes aux espaces verts 10h - 18h
Visite des serres et présentation des outils d'entretien, conférence
« Soigner les plantes par les plantes (Jean-Pierre Broseta, délégué
régional des Jardiniers de France), exposition d'insectes du jardin
(Michel Collin, entomologiste), café-débat « Les nouvelles gammes
de produits pour jardiner au naturel » (Sylvain Sabatier), distribution
de compost (Lorient Agglomération),...

02 97 05 08 11 • www.queven.com 
Organisation : Ville de Quéven & association Fleurir Quéven

• Ploërdut : portes ouvertes à la ferme de Kerourin 15h30 - 18h
Bruno et Karine Guérin vous accueillent dans leur élevage 
de chèvres labellisé en bio.

02 97 66 32 62 
Organisation : Mairie de Ploërdut & GAB 56

• Guidel : visite du Domaine de Kerbastic 14h - 16h - sur inscription
Venez découvrir un parc de 32 hectares avec son verger et son
potager cultivés en bio, accompagnés par Edouard Bouin, gestion-
naire du site, sur le thème : « De l’art à la nature, pour la santé ».

02 97 02 96 96 • agenda21local@mairie-guidel.fr 
Organisation : Agenda 21 de Guidel.

•Ploërdut : repas 100% bio à la cantine
02 97 66 32 62 

Organisation : Commune de Ploërdut & GAB 56

• Lanester : journée « Vert la biodiversité »
à la ferme pédagogique de Saint Niau 10 - 18h  
Démonstration et conférence (à 15 h) autour du compostage et 
du paillage (Philippe Munier-France Bleu Breizh Izel), exposition 
et balade nature (LPO), rencontre avec Joseph Viot (apiculteur),
présentation d’un hôtel à insectes (centre aéré), fabrication 
d’épouvantails, atelier dessin (L'art s'emporte & Conseil Municipal
des Enfants), présentation de la charte des jardins partagés de la
ville de Lanester, broyat de branchage (service Espaces Verts), stand
« Jardiner au naturel » (Syndicat du Bassin du Scorff), distribution
de compost avec Lorient Agglomération...
Petite restauration possible sur place.

02 97 76 00 64 • 06 62 75 66 21
Organisation : Association Fleurir Lanester et Ville de Lanester

• Plouay : ateliers pédagogiques et lectures de contes
sur le jardinage Relais Assistantes Maternelles et crèche

02 02 97 33 31 51 • contact@plouay.fr
Organisation : Ville de Plouay

• Lorient : portes ouvertes au terrain du Moustoir 18h - 20h
Le service Espaces Verts vous accueille sur ses pelouses sportives
pour échanger autour des outils et techniques permettant de limiter
l'emploi de pesticides et d'engrais chimiques.

environnement@mairie-lorient.fr 
Organisation : Ville de Lorient

• Lorient : projection-débat salle Courbet à 20h
Extraits du film « Secrets des champs » d'Honorine Perino,
suivis d’une discussion avec la participation de Marie-Christine 
Détraz et Jean-Paul Aucher (adjoints au maire de Lorient), 
Véronique Chable (chercheur en génétique à l’INRA de Rennes),
Yvonne Guého (associations Liorzhoù) et Sylvain Sabatier
(Syndicat du bassin du Scorff).

environnement@mairie-lorient.fr 
Organisation : Ville de Lorient

• Lorient : projection-débat salle Courbet à 20h 
Film « Le mystère de la disparition des abeilles » de Mark Daniels,
suivi d'un débat avec Marie-Christine Détraz et Jean-Paul Aucher
(adjoints au maire de Lorient), Joël Labbé (sénateur-maire
de Saint-Nolff, vice-président de la Mission commune d’information
portant sur les pesticides et leur impact sur l’environnement 
et la santé) et Gilles Lanio (membre du Syndicat des Apiculteurs
du Morbihan).

environnement@mairie-lorient.fr 
Organisation : Ville de Lorient

• Cléguer : portes ouvertes aux services techniques 14h - 17h 
Présentation des outils et méthodes d’entretien des espaces 
publics, exposition « Entretenir la commune sans pesticides »,
conseils en jardinage naturel (Syndicat du Bassin du Scorff), 
distribution de compost (Lorient Agglomération). 

02 97 80 18 88 • mairie@cleguer.fr 
Organisation : Commune de Cléguer

• Quéven:atelier jardinage et compost  sur inscription - tarifs : ALSH
Une journée destinée aux jeunes de 8 à 12 ans avec une matinée
de sensibilisation au compostage et au jardinage écologique (petits
ateliers, extraits de film…) et un après-midi consacré à la création
de mini-composteurs. 
06 88 37 75 27
Organisation : Ville de Quéven
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• Guidel : journées de sensibilisation dans les écoles élémentaires 
Matinée d’éveil au jardinage naturel en classe et l’après-midi en visite
sur le Domaine de Kerbastic.

02 97 02 96 96 • agenda21local@mairie-guidel.fr
Organisation : Agenda 21 de Guidel

LUNDI
MARDI
25-26

SAMEDI
30

Les autres rendez-vous de la semaine
• Lorient : une semaine au jardin avec l’Escale Brizeux (19-22 mars)
Exposition dans les locaux du centre social , visite de jardins familiaux, jeux et contes, ani-
mations autour des déchets (tri et prévention), fabrication d’épouvantails…

02 97 64 36 54 • escale.brizeux@wanadoo.fr
• Plouay : La bibliothèque municipale se met au vert ! Les usagers trouveront ainsi 
un choix étoffé d’ouvrages sur le potager écologique et les petits animaux du jardin, mais
aussi des jardifiches thématiques en libre-service.

02 97 33 31 51• contact@plouay.fr 
• Ploërdut : expositions sur la bio pour parents et enfants en mairie et à la biblithèque,
concours de dessins "Le jardin au printemps", etc. 02 97 66 32 62
• Animations dans les magasins signataires de la charte
« Jardiner au naturel, ça coule de source ! » : guettez les informations dans vos jardineries
et sur www.syndicat-scorff.fr

MERCREDI
27

MARDI
26

LUNDI
25

• Pays de Lorient : flash mob décalée 16h – lieu tenu secret
L’association Eau & Rivières de Bretagne vous propose de la rejoindre pour une
mobilisation sur le ton de l’humour afin de dénoncer le danger des pesticides.

02 97 87 92 45 • delegation-56@eau-et-rivieres.asso.fr

SAMEDI
23

• Lorient : après midi de sensibilisation Enclos du port 14h - 17h
Expositions : photos du concours « Vous avez dit mauvaises 
herbes ?! » et remise des prix, épouvantails (Escale Brizeux), 
« Préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques » 
(SAGE Blavet), « L’abeille et la vie de la ruche » et, « La gestion
différenciée » (Ville de Lorient).
Ateliers : jardin potager (Liorzhoù), fabrication d’abris et nichoirs
(Ville de Lorient), compost (Lorient Agglomération), insectes 
du potager (Breizh insectarium), se nourrir avec des produits
sains (Au goût du jour), « Le panier paysan » (dégustation 
de produits locaux avec les AMAP du pays de Lorient)...
Espace institutionnel et associatif : Bretagne Vivante, Syndicat
des apiculteurs du Morbihan, Jardins Partagés « Les coccinelles »,
Mémoire de Soye, Université du Temps Libre, Syndicat du bassin 
du Scorff… 

environnement@mairie-lorient.fr 
Organisation : Ville de Lorient


