COMMUNIQUE DE PRESSE
Dol de Bretagne, le 12 février 2019

14ème Semaine pour les alternatives aux pesticides - 16 au 31 mars 2019
sur les Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne

Pour la deuxième année consécutive, la Commission Locale de
l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-deBretagne, le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-deBretagne (SBCDol) et ses partenaires (collectivités,
associations…) organisent la Semaine pour les alternatives aux
pesticides (SPAP) du 16 au 31 mars 2019. Cet événement a pour
objectif de sensibiliser le public sur les dangers sanitaires et
environnementaux des pesticides et de promouvoir leurs
alternatives. De nombreuses animations sont proposées sur les
communes des bassins versants côtiers de la région de Dol-deBretagne.
➢ Un événement d’envergure nationale et internationale
La Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) est une opération nationale et internationale
annuelle ouverte à tous. Elle se déroule traditionnellement chaque année du 20 au 30 mars, soit
pendant les 10 premiers jours du printemps. A l’échelle nationale, elle est coordonnée par
l’association Générations Futures. Pour sa 14ème édition en 2019, la SPAP met plus
particulièrement le thème de la Biodiversité à l’honneur. www.semaine-sans-pesticides.fr

➢ Une vingtaine d’animations sur les Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne
Une vingtaine de manifestations, gratuites pour la plupart, ponctueront cette quinzaine : des
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. Ces animations s’adressent en grande majorité au grandpublic mais aussi à un public plus spécifique tel que les élus locaux, les agriculteurs ou encore les
scolaires.
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➢ Un temps fort : la Fête du Printemps à Dol-de-Bretagne
La Fête du Printemps organisée le 17 mars à Dol-de-Bretagne marquera le lancement de la SPAP.
Depuis sa création dans les années 90, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux du
jardinage ! On vient y acheter plants, fleurs, arbustes, arbres et glaner les conseils des pépiniéristes.
Cette année, à l’occasion de la SPAP, de nombreuses animations gratuites, pour petits et grands,
seront organisées : ateliers, bar à eau, expositions, visites pédagogiques… On y apprendra comment
jardiner selon des méthodes naturelles, comment valoriser la biodiversité, réduire ses déchets et
participer à la préservation de l’eau. La Caravane Main Verte, camion itinérant, proposera une
panoplie d’outils pédagogiques (matériel de jardinage, broyeur à végétaux, maquettes, ouvrages sur
le jardinage…).

➢ La réduction des pesticides : une nécessité absolue
pour préserver la qualité de la ressource en eau
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
l’objectif de réduire l’usage des pesticides sur ses bassins
versants afin d’améliorer la qualité de l’eau des rivières se
déversant en Baie du Mont Saint-Michel.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’organisation de la SPAP.
L’événement invite chacun à se rendre acteur du zéro pesticide
pour préserver la biodiversité et un bien commun indispensable
à la vie : l’Eau.
* le SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne est un document réglementaire de planification fixant
les objectifs d'utilisation, de valorisation et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle
d’un territoire hydrographique cohérent : le bassin versant. Son périmètre s’étend sur une superficie de 451 km² et
concerne environ 700 km de cours d’eau et canaux, 39 communes et 3 intercommunalités (Communauté de
communes Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel ; Saint-Malo Agglomération ; Communauté de communes Bretagne
Romantique).

➢ Une co-organisation à l’échelle du périmètre du SAGE des Bassins Côtiers de la
région de Dol-de-Bretagne
Le SBCDol, structure porteuse du SAGE, assure la coordination et la communication globale de
l’événement à l'échelle du périmètre du SAGE. Son rôle est également de mobiliser ses partenaires.
Cette mutualisation permet de mettre en lumière les alternatives aux pesticides ainsi que les acteurs
de ces initiatives et de délivrer un message fort au territoire.
L’édition 2019 de la SPAP rassemble 16 co-organisateurs :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
La Communauté de communes du Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel
La Commune de Baguer-Pican
La Commune de Plerguer
La Commune de Dol-de-Bretagne
La Commune nouvelle de Mesnil Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen)
L’Accueil de Loisirs « Le Petit Navire » de Cancale
Le Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo
Le Syndicat des Eaux de Beaufort
La Chambre d’Agriculture de Bretagne
L’entreprise Expertise Compost’Tout
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➢
➢
➢
➢
➢

L’association Centre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel - Maison de la Baie
L’association Bretagne Vivante
L'association Des Idées Plein La Terre
L’association COP 21 la suite Pays de Dol
L’association Les P’tites Mains de Gaïa

L’évènement est financé par chaque co-organisateur pour la partie qui le concerne ainsi que par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Bretagne.

➢ 2019 : les produits chimiques au jardin, c'est fini !
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers et
notamment les jardiniers amateurs, d’acheter, d’utiliser et de stocker des
pesticides chimiques (fongicides, herbicides, insecticides, anti-limaces…)
pour jardiner ou désherber.
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités
qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides
chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.
Le moment est donc venu pour chacun de ramener ses bidons vides ou
inutilisés en déchèterie et d’apprendre à jardiner selon des méthodes
naturelles et respectueuses de l’environnement ! Face à cette actualité
règlementaire riche, le grand-public est particulièrement concerné cette année par la SPAP.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site
www.jardiner-autrement.fr ou www.jardineraunaturel.org

Programme de la 14ème Semaine pour les alternatives aux pesticides disponible sur

www.sage-dol.fr
Pour en savoir plus sur l’événement et les animations organisées partout en France :
www.semaine-sans-pesticides.fr

Contact presse
Karine HAVARD, Chargée de communication du SAGE
 02.57.64.02.55 -  contact@sage-dol.fr
Plus d’infos sur le SAGE et le SBCDol sur www.sage-dol.fr
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