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Du 20 au 30 mars 2015

Expositions • Projections • Débats •  
Portes ouvertes • Ateliers • Jeux • Spectacles •  

Initiation au compostage • Balades...

Programme des animations 
pour petits et grands  
en Vallée du Scorff

Découvrez  
les solutions  

pour vous passer  
des pesticides  
au quotidien !



C’est désormais une habitude bien ancrée en vallée 
du Scorff : les dix premiers jours du printemps 

sont consacrés à une mobilisation collective autour des 
alternatives aux pesticides.

En 2015, nous fêtons les dix ans 
de cette opération désormais internationale, initiée par un 
collectif d’associations emmené par Générations Futures. 
A cette occasion, vos communes et leurs établissements 
publics, mais aussi leurs partenaires associatifs et 
commerciaux, vous proposent un programme à la fois dense 
et varié.
Vous trouverez ici les principaux évènements de cette 
semaine de sensibilisation. Les rendez-vous du week-end 
sont pour la plupart à vivre en famille tandis que plusieurs 
soirées autour de projections et de débats visent à faire 
réfléchir les plus grands sur la nécessité d’agir en faveur 
d’un environnement préservé des pesticides.
Nous vous présentons aussi en avant dernière page un 
aperçu des actions organisées dans les écoles et les services 
d’animation des temps périscolaires. Eveil artistique, ateliers 
et jeux sont autant de moyens pour faire réagir les plus 
jeunes sur des sujets aussi épineux que la protection de la 
santé et de la biodiversité.
Les annonces relatives à la loi Labbé de février 2014, limitant 
l’emploi des pesticides dans les espaces publics à compter 
de fin 2016, comme les 167 communes bretonnes labellisées 
“ zéro phyto ” et les 237 jardineries signataires de la charte  
“ Jardinez au naturel, ça coule de source ! ” sont des 
signes forts qui nous encouragent, particuliers, communes, 
professionnels, à poursuivre nos efforts pour le bien de tous. 
 

Ne manquez pas cette dixième édition 
de la Semaine pour les alternatives 

aux pesticides grâce à ce livret,  
ou en vous rendant sur :

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

 Retrouvez aussi toutes les infos  
pour jeune public sur :

http://recreatiloups.com

Au pays de Guémené

Portes ouvertes aux “ Jardins 
de Kerusten ” à Ploërdut

Noëlle & Philippe Morinière vous 
accueillent chaque après-midi 
durant toute l’opération. Venez 
découvrir leurs collections 
horticoles dans un milieu  

diversifié et préservé. 
> Entrée libre de 14h à 17h

 Soirée “ciné-débat” au Cinéroch  
à Guémené-sur-Scorff
Le Syndicat du Scorff vous convie à 
la projection du film “ La ligne de 
partage des eaux ” de Dominique 
Marchais, suivie d’une discussion 
avec la salle. 
> Entrée libre à 20h

 

 Sortie “La cuisine inédite” 
sur les Jardins de Kerusten

L’association MAVD vous propose une cueillette de plantes 
sauvages et un échange autour de recettes culinaires  
à expérimenter en famille. 
> De 9h à 12h. Gratuit sur inscription.

Foire aux plantes de l’école  
Saint-Jean à Guémené-sur-Scorff
Atelier “ Rêve d’écorce ”, concours d’épouvantails,  
espaces d’information 
sur le compostage et 
le jardinage naturel, 
marché de producteurs 
locaux...
Petite restauration  
sur place.

> Entrée libre  
de 10h à 17h. 

Et aussi
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Expositions à la médiathèque 
de Cléguer
- “ Tomber dans les pommes” (Loïc Tréhin  
et Jean-Pierre Roullaud) jusqu’au 2 avril
- Affiches réalisées par les enfants  
sur les temps périscolaires

Distribution de compost et démonstration 
de broyage aux services techniques de Cléguer 
> Gratuit de 14h à 17h

“ Les bonnes mauvaises herbes ”  
à la médiathèque de Quéven
Apprenez à jardiner sans pesticides durant tout le 
mois de mars ! Exposition “ Mauvaises herbes, 
on vous aime ! ”, projection-débat “ Anaïs s’en 
va t-en guerre ” (20 mars à 18h30) et séance 
jeune public avec “ Tante Ilda ” (28 mars à 15h), 
sélection d’ouvrages, etc.

Journée “ La nature dans mon jardin ”
aux Arcs à Quéven
Tables rondes (plantes invasives, protection de la faune), 
espaces d’information (frelon asiatique, gestion différencié, 
jardinage naturel), coin enfants, dégustations (boulanger 
bio), distribution de compost et ateliers divers : photo 
macro, graff “ Regarder les mauvaises herbes autrement ”, 
cuisine “ un enfant / un parent ”

> Entrée libre de 10h30 à 17h

“ De marché en marché ”
L’association MAVD vient à la rencontre des habitués des marchés 
de pays pour parler “ mauvaises herbes ” et diffuser  
de l’information sur les pesticides et la qualité de l’eau.

A Ploërdut (20 mars), Lignol (22 mars), Plouay (23 mars), 
Guémené (26 mars) et Bubry (27 mars).

Atelier “ Nesting ” à la maison  
de la petite enfance de Plouay
Pour les parents de jeunes enfants, les futurs parents & 
les professionnels de la petite enfance : protégez vos tout-petits 
en créant un intérieur sain. 

> Samedi 21 Mars, de 10h à 12h
et mercredi 25 mars après-midi. Sur inscription.

Conférence sur les abeilles  
à la médiathèque de Plouay 
Avec Gilles Lanio, apiculteur. 

> Entrée libre à 14h30

Portes ouvertes au Jardin  
de Saint-Durec à Arzano
L’association des Jardiniers amateurs 
du pays Brizeux ouvre les portes 
du jardin de son président. Potager 
en planche, paillage, cultures sans 

retournement : 
venez discuter des techniques 
originales adoptées  
par Jean-Yves Sylvestre

> Entrée libre et visites guidées 

“ Printemps de 
Manehouarn ” à Plouay
Atelier “ Rêve d’écorce ”, concours 
d’épouvantails, distribution de 
compost et de broyats, jardin 
éphémère sur bottes de paille, 
balades commentées, jeux 
éducatifs, nombreux exposants 
(plantes, matériels),… 

Restauration sur place.
> Entrée libre de 10h à 18h. 

Et aussi :

A Cléguer, Guidel et Quéven En descendant la vallée… 

Samedi
28 mars

Mercredi
25 mars

Dimanche
22 mars

Mercredi
25 mars

Samedi
21 mars

Samedi
28 mars Dimanche 

12 avril

Visite du “ Domaine de Kerbastic ” à Guidel
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.  
Gratuit sur réservation.

“ Jardiner au naturel, ça coule  
de source ! ” au magasin Point Vert 
Le Jardin de Quéven
Estelle Le Guern, animatrice d’Eau & Rivières de 
Bretagne,vous donne des conseils sur l’aménagement de 
votre jardin. > Gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Voici un aperçu du programme destiné aux plus jeunes 
dans le cadre scolaire ou périscolaire :

• Ateliers créatifs et jeu de “ La chaîne alimentaire ” avec les cycles 
2 et 3 des écoles publiques de Guémené, Le Croisty et Ploërdut.
• Animations “ Minuscules ” (construction d’abris à insectes) dans 
le cadre des temps périscolaires des écoles de la ville de Lorient.
• Travail d’identification des arbres et arbustes avec les enfants 
de l’école Prat Foën et initiation à la permaculture au sein de l’école 
Notre Dame des Victoires de Guidel, dans le cadre de la labellisation 
éco-écoles.

Salon “ Le vin au naturel ”  
à l’atelier Lieu noir / Lieu Jaune, 
rue Florian Laporte
8 vignerons de France, Suisse et 
Italie vous proposent de découvrir 
leur travail et de déguster leur 
production dans la convivialité. 
Repas des vignerons le samedi soir 
sur réservation.

> Gratuit de 14h à 17h

Après-midi “Une graine en ville”  
à l’enclos du port 
Un rendez-vous à vivre en famille avec au programme : 
expo “ La gestion différenciée ”, photos des concours 
2013 “ Vous avez dit mauvaise herbe ? ” et 2014 
“Un insecte utile pour mon jardin ! ”, présentation 
des réalisations du concours “ Epouvantails durables ” 

et remise des prix (16h), jeu “ Trouvez la 
bonne graine ” destiné aux enfants (5/12 
ans), balade botanique urbaine “ Même 
les mauvaises herbes ont un nom ! ”* 
avec Eau et Rivières de Bretagne (départ à 
14h dans le jardin de l’hôtel Gabriel), mise à 
disposition de compost et de paillage avec 
Lorient Agglomération, etc. 
> Gratuit. De 14h à 17h.
* Venez redonner un nom aux plantes de nos 
rues à l’aide d’une craie et interpeller les passants 

sur ces mauvaises herbes aux bienfaits multiples. Présence de jeunes éco 
volontaires et adhérents experts en botanique.

Conférence “ Les abeilles et les pesticides ”
Salle Tam-Tam

Les abeilles sont menacées de toutes parts : pesticides, 
parasites, frelon asiatique. Pour en parler, Gilles Lanio 
(apiculteur) et Jean-Pierre Broseta (Jardiniers de 
Bretagne). > Entrée libre à 18h.

“ Vert la biodiversité ” à la ferme 
pédagogique de Saint Niau à Lanester
Pour cette 3ème édition, il y aura moyen de rester la journée à  

Saint-Niau sans voir le temps 
passer : spectacle des 
Bazard’elles (15h),  
balade “ Plantes sauvages 

comestibles ” et atelier cuisine 
(à 10h, sur inscription au  

02 97 87 92 45), cuisson et vente  
de pain, “ Café compost ”, atelier  
“ Observatoire du plancton ”, exposition 
“Si on allait au jardin ”, jeux éducatifs, 
stands d’information autour de la qualité de l’eau, des plantes 
médicinales, des abeilles, distribution de paillage et de compost…

> Petite restauration sur place. Entrée libre de 10h à 17h.

“ Un jardin sans travail du sol ”  
au restaurant Croc’Epi  
de Lorient

L’agronome Stéphane Aissaoui vient 
nous parler du jardinage méthode  
“ Soltner ”. Simple et naturelle, elle 
va certainement vous surprendre ! 

> Entrée libre à 20h

“ Jardiner au naturel, ça coule de source ! ” 
au magasin Truffaut

Retrouvez les bons conseils de Philippe Munier,  
le jardinier de France Bleu. 
> Gratuit de 11h à 12h30 et de 14h à 17h

A Lanester 

A Lorient 

A Lorient 

Les techniques du Sol Vivant au jardin

Guide video
du jardinage

Durée : 2 h 14

sans bêchage
ni fraisage,
sans sarclage
ni binage

Reproduction interdite

Pour tous jardiniers, 
en tous types de sols.
Ni engrais ni pesticides,
et moins d’arrosage.

DVD

1

Présenté par 
Dominique Soltner, 

ce jardinage innovant  
favorise l’activité biologique 

qui nous le rend bien.

Une saison de jardinage

Pour être fertile, un sol doit être aéré et ameubli. A-t-il pour autantbesoin d’être bêché ou labouré ? Pas si sûr : les sols de prairies permanen-tes, jamais travaillés, sont parmi les plus perméables et fertiles. Pourquoi ?Ils sont aérés et ameublis par d’innombrables vers de terres et autres ani-maux et végétaux (insectes, champignons, bactéries...) qui les travaillent sion les laisse vivre et si on les nourrit : c’est la méthode du SOL VIVANT.Productive, anti-érosive, améliorant la fertilité du sol et préservant la qua-lité de l’eau, économe en temps, en matériel et en énergie, cette techniquea fait ses preuves en agriculture. Elle se développe partout dans le Monde.Des agriculteurs français performants témoignent des avantages économi-ques et environnementaux qu’ils tirent de cette méthode, dans le DVD“GAGNANT SUR TOUS LES PLANS AVEC UN SOL VIVANT”, réalisé parStéphane AISSAOUI. Cette méthode est-elle transposable aux jardins ?Dominique SOLTNER, qui la pratique depuis 20 ans le confirme et l’expli-que dans ce Guide video, comme dans son livre du même titre.Ce film démontre qu’un jardinage naturel, productif et économe est à laportée de tous les jardiniers, néophytes ou experts. 

Dominique SOLTNER, ingénieur ESA (Angers), a jar-diné depuis l’enfance. Professeur et auteur de manuelsd’Agronomie et d’Écologie, il s’est passionné pour leshaies et la reconstitution des bocages.
Les paillages naturels et composts, qu’il a expérimen-tés pour leur replantation, ont donné de tels résultatsqu’il les a appliqués aux jardins, appuyant ainsi le cou-rant de jardinage naturel de plus en plus souhaité.

Stéphane AISSAOUI, ingénieur agronome (INA Paris-Grignon) et réalisateur-vidéo spécialisé en agriculturedepuis 20 ans, participe à la promotion de l’agro-écolo-gie, l’agriculture durable sous toutes ses formes. Le succès de ses vidéos en grandes cultures l’a donclogiquement amené à s’intéresser aux jardins, dont l’a-gronomie est la même que celle des champs.
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Réalisation
Stéphane AISSAOUI

Production-Diffusion
Stéphane AISSAOUI
“Kerno” - 56250 TREFFLEAN
e-mail : agrovideocom@wanadoo.fr agrovideo.fr

Une saison de jardinage

Guide video
du jardinage

Guide video
du jardinage
Guide video
du jardinage
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A l’école aussi !



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  et 5  MAVD | 02 97 07 00 79
4  Ecole Saint Jean | 02 97 51 21 33

6  Maison de la Petite Enfance de Plouay | 02 97 33 14 61 
7  et 9  Mairie de Plouay | 02 97 33 31 51

8  Jardiniers du pays Brizeux | 02 98 71 27 53
10  et 11  Mairie de Cléguer | 02 97 80 18 88

12  et 24  Agenda 21 local de la mairie de Guidel | 02 97 02 96 96
13  Point Vert Le Jardin de Quéven | 02 97 05 32 41

et Eau & Rivières de Bretagne | 02 97 87 92 45
14  et 15  Services techniques de Quéven | 02 97 05 08 11

16  et 17  Fleurir Lanester | 02 97 76 00 64
18  Biocoop 7 Epis | 02 97 37 91 56

19  Truffaut | 02 97 83 53 83
20  Carnets de vins | 02 97 84 95 07

21  Service Environnement de la ville de Lorient | 02 97 35 32 73
et Eau & Rivières de Bretagne | 02 97 87 92 45

22  Art & Nature | 02 97 28 99 83
23  Service Parcs & Jardins de la ville de Lorient | 02 97 02 21 73

Avec deux municipalités labellisées “ zéro phyto ”* par la Région 
et 23 autres signataires de la charte d’entretien des espaces 
communaux, la vallée du Scorff montre l’exemple ! Afin d’attirer 
l’attention des habitants sur les pratiques d’entretien plus 
naturelles que les communes mettent en place, des panneaux 
seront installés dans vos bourgs, jardins 
et squares à l’occasion de la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides. 
Illustrés par Loïc Tréhin, ils auront 
comme titre “ Communes du Scorff, 
vivantes par nature ! ”
*Lignol et Mellionnec.

Communes du Scorff,  
vivantes par nature 

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


