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grands changem

programme des animations
pour petits et grands
- échanges de plants
- jardins pédagogiques
- expositions
- projections de films…

100 %
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Renseignez-vous auprès : de votre mairie, du SMLS : www.smls.fr

SMLS

Rivières
de Crac'h,
du Loc'h et du Sal

ÉDITO
Les pesticides un enjeu de santé publique mais pas que !
On les trouve partout dans l’eau, dans l’alimentation mais aussi dans l’air. Bon nombre
de scientifiques ont alerté depuis de nombreuses années sur les dangers pour la
santé humaine.
Plus subtil, et sur le long terme, c’est l’équilibre de la nature qui est menacé.
On le mesure déjà par une diminution des populations d’insectes essentielles à
la pollinisation.
Donnons l’exemple, à l’instar des communes.
Dans nos jardins, en utilisant des produit chimiques pour traiter un problème
(« mauvaises herbes », champignons parasites...), non seulement on porte atteinte à
son bon fonctionnement par l’élimination d’insectes utiles pour la pollinisation des
fleurs, des plantes ou des insectes auxiliaires naturels de culture, par la dégradation
de la qualité des sols...
N’attendons pas les interdictions de la loi Labbé pour le 1er janvier 2019. Agissons
dès maintenant.
Ronan LE DELEZIR
Vice-président du SMLS
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LA PLUPART DES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DU LOC’H, SAL ET CRAC’H
S’ENGAGENT AUSSI AUPRÈS DES ÉCOLES ET DES ESPACES JEUNESSE
AVEC DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

LE SMLS
vous
informe

Programme des animations

GRATUITES
sur le territoire
GRAND-CHAMP

Pour aller plus loin,
des solutions simples existent :
20 AU 31
MARS

Office de Tourisme
de Grand-Champ
Au Ti Kreiz Ker

Exposition

• Villes et jardins sans Pesticides
de la FREDON Bretagne

----------------------Mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Samedi

31 MARS

9h

à 12h

• Distribution de deux livrets
complémentaires, guides de
bonnes pratiques au quotidien :

« Mon jardin au naturel » édité par la MCE
et « Mon jardin 0 déchet » produit par GMVA

contacts : > Pierrick Le Meudec T. 06 18 02 19 50
> Mél ev-st.mairie@grandchamp.fr
> Office du tourisme T. 02 97 66 45 75
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SAINTE-ANNE-D’AURAY

Déchets verts :
apportez, broyez, paillez !
Mercredi

• Un atelier de broyage de déchets verts
au service de la population

21 MARS
Camping
du Motten

La commune reconduit l’atelier broyage des végétaux,
au lieu de prendre la direction de la déchetterie venez
avec vos résidus de taille et repartez avec des copeaux
pour le paillage de vos massifs et potagers.

Inscription préalable
en mairie pour
le broyage

-----------------------Matin
9h30> 12h

Mise à disposition de compost issu du broyage,
de plantes vivaces pour les pieds de mur et de graines.

Après midi
14h > 16h30

contacts : YANNIC Jean-Michel / NAVEOS Bruno
T. Mairie 02 97 57 63 91

PLESCOP

Le potager sans pesticides,
c’est possible et c’est meilleur !
Vendredi

23 MARS

Mairie

17h

Samedi

24

Jardins
familiaux

• Dégustation à l’aveugle

de produits bio (ou non) aliments et boissons
Animation « manger bio et local » sur le marché
par les élus et le GAB 56

(Pendant le marché)

MARS

100
natur%
el

10h
à 12h

• Les astuces au jardin

Le potager sans pesticide aux jardins familiaux
Echanges entre les utilisateurs des jardins familiaux
et autres jardiniers amateurs sur la fabrication
d’engrais et de désherbant bio

(Rue du Lavoir)
André (Elu en charge de l’Agenda 21) T. 02
contacts : BOTHUA Bertrand (DST) / GUILLAS

97 44 43 49
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CARNAC

Une lutte permanente contre la végétation
spontanée de nos rues et jardins et contre
les plantes envahissantes.
Mercredi

21

MARS

Jardin
de Césarine

----------------9h > 11h
et 14h > 16h

journée

• Jardin de Césarine

Présentation de techniques pour l’économie de l’eau
d’arrosage (paillage et présentation d’un système
de micro irrigation vieux de 4 000 ans « les oyas »)

Mercredi

21

MARS

Boulevard
de l’Atlantique

----------------------9h > 11h
et 14 h > 16h

22 AU
29 MARS
Anse du Pô

Inscription préalable
02 97 52 06 86.

----------------------jeudi 22 mars

• Opération semis de fleur et
entretien de voirie par des
techniques alternatives
(roto brosses et chaleur pulsée)

• Arrachage
manuel de Baccharis

par les services techniques, en
collaboration avec les associations et les volontaires.
Participation des enfants dans le cadre des TAP
le 22 mars à l’Anse du Pô

contacts : EUSÈBE Anne Mél a.eusebe@carnac.fr
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SAINT-PHILIBERT

Ces petites bêtes du jardin, pour faire face
aux parasites et favoriser la pollinisation :
15 MARS Exposition en extérieur Place des 3 Otages
AU

15 AVRIL

• « Coccinelles et Cie » par Eaux et Rivières

Vendredi

23 MARS

14h

• Balade publique dans le bourg

commentée par les Services Techniques.
Echange sur les nouvelles pratiques liées au zéro phyto.

RDV Place
des 3 Otages
Samedi

24 MARS

• Balade gourmande et citoyenne

17h

Littoral et chemins à découvrir et dégustation d’algues
et plantes sauvages. En partenariat avec l’association
« La Mer monte ». Sur inscription.

Parking de
Men er Beleg
Samedi

24 MARS

20h30

Salle
Le Mousker

• Projection du film
« Microcosmos »
Le peuple de l’herbe.
Entrée libre

07 00
contact : BARDOU Marine Mél m.bardou@stphilibert.fr T. 02 97 30

CRAC’H
Samedi

10 MARS

9h30

RDV
Baie de St Jean

20 MARS
AU 30 MARS
Ecoles

organisé par le collectif anti-baccharis et la commune.

• Création d’un jardin d’herbes
et plantes aromatiques
par les enfants des écoles de Crac’h.

Samedi

24 MARS
Devant
la Mairie

• Chantier d’arrachage

10h

• Balade botanique

dans le bourg de Crac’h (inscription préalable)
avec L’association L’Asphodèle Badennoise,
Bretagne VIVANTE et la commune.
contact : Accueil mairie T. 02 97 56 03 17
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nos partenaires

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

- février 2018

communes et établissements publics

Vos communes mènent des actions
pour préserver l’avenir.
Vous aussi, vous pouvez agir !
Une question ?

SMLS

Rivières
de Crac'h,
du Loc'h et du Sal

e
contactez votre mairi
ls.fr
Ou le SMLS : www.sm

