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LES ACTUALITES  
DU SAGE DES BASSINS COTIERS DE LA 

REGION DE DOL DE BRETAGNE 
 

 

 

Succès grandissant pour la 2ème édition de la Semaine pour les 

alternatives aux pesticides sur les bassins côtiers de la région de 

Dol-de-Bretagne ! 
 

La Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) s’est 

déroulée sur les Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne du 

16 au 31 mars 2019. Cet événement national et international a pour 

objectif de sensibiliser le public sur les dangers sanitaires et 

environnementaux des pesticides ainsi que de promouvoir toutes 

les alternatives qui existent en agriculture, au jardin, pour les 

collectivités comme pour les consommateurs. 

 

Pour sa 14ème édition, la SPAP mettait à l’honneur le thème de la 

Biodiversité. Elle s’inscrivait également dans une actualité riche puisque 

depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit aux particuliers et 

notamment aux jardiniers amateurs, de détenir et d’utiliser des pesticides 

chimiques. 

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne s’est fixée comme priorité de réduire l’usage des 

pesticides afin d’améliorer la qualité de l’eau des rivières se déversant dans la Baie du Mont Saint-Michel. 700 km 

de cours d’eau et canaux son concernés sur un bassin versant représentant 451 km². Ainsi, la SPAP invite chacun 

à se rendre acteur du zéro pesticide pour préserver la biodiversité et un bien commun indispensable à la vie : l’Eau. 

 

En tant que structure porteuse de la CLE du SAGE, le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne 

(SBCDol) coordonne et assure la communication globale de l’événement. Son rôle est également de rechercher de 

nouveaux partenariats et d’organiser certaines animations. 

 

Pour la deuxième année consécutive, les partenaires de la CLE et du SBCDol (collectivités, associations…) se sont 

fortement mobilisés pour faire vivre l’événement. Une vingtaine de manifestations gratuites ont ponctué cette 

quinzaine : ateliers, animations, expositions, visite de jardin, conférences, collectes de produits phytosanitaires, 

projections de films suivies de débats… sur les communes de Dol-de-Bretagne, Baguer-Pican, Epiniac, Cancale, Le-

Vivier-sur-mer, Plerguer, Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen), Pleine-Fougères et Roz-sur-Couesnon. 
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La Fête du Printemps organisée le 17 mars à Dol-de-Bretagne, qui marquait le lancement de la SPAP, a constitué 

le temps fort de l’événement. On pouvait y apprendre les méthodes de jardinage au naturel, comment valoriser 

la biodiversité, réduire ses déchets et participer à la préservation de l’eau. Environ 850 personnes ont fréquenté 

les différents stands et animations qui prenaient place dans les Halles – Place Chateaubriand : ateliers, bar à eau, 

expositions, visites pédagogiques… La Caravane Main Verte, camion itinérant avec sa panoplie d’outils 

pédagogiques (matériel de jardinage, broyeur à végétaux, maquettes, ouvrages sur le jardinage…), a attiré de 

nombreux visiteurs en quête de nouvelles pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement. 

 

 

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-
autrement.fr ou www.jardineraunaturel.org 
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