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La Semaine pour les alternatives aux pesticides : un
évènement d’envergure nationale et internationale

La Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) est une
opération nationale et internationale annuelle ouverte à tous visant à
sensibiliser le public sur les dangers des pesticides, leurs impacts sur
l’environnement et la santé ainsi qu’à promouvoir toutes les
alternatives qui existent en agriculture, au jardin, pour les collectivités
comme pour les consommateurs. Elle se déroule chaque année du 20
au 30 mars, soit pendant les 10 premiers jours du printemps.
Des centaines de manifestations sont organisées partout en France et
dans une vingtaine d’autres pays. Au fil du temps, cet événement est devenu incontournable, il s’agit
aujourd’hui du temps fort de la mobilisation citoyenne sur le dossier des pesticides en France.
Pour sa 13ème édition en 2018, la SPAP met plus particulièrement le thème de l’alimentation à
l’honneur (thème choisi pour soutenir les Etats Généraux de l’Alimentation qui se sont déroulés en
France en 2017 www.egalimentation.gouv.fr). Pour autant, ce thème n’exclut pas tous les autres
thèmes (biodiversité, santé, pollution des sols, de l’eau, zéro phyto…).
A l’échelle nationale, la SPAP est coordonnée par
Générations Futures, association de défense de
l'environnement agréée par le ministère de l'écologie et
reconnue d'intérêt général.
Initiée par un collectif d’organisations depuis 2006, la SPAP rassemble en 2018, 45 partenaires
nationaux, dix partenaires internationaux et plus de 400 partenaires de terrain qui font vivre
l’événement pendant 10 jours.
Le site internet www.semaine-sans-pesticides.fr présente l’événement ainsi que les actions se
déroulant en France durant cette semaine.
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Le contexte de l’événement
Les pesticides ont des effets néfastes sur notre santé et notre environnement
Un pesticide de synthèse est une substance chimique faite pour se
débarrasser d’insectes ravageurs (insecticides), de maladies causées par
des champignons (fongicides) et/ou d’herbes concurrentes (les
herbicides) ... "Pest" signifie espèce nuisible et "-cide" signifie tuer. Ces
substances sont parfois appelées produits phytosanitaires ou
phytopharmaceutiques.
Depuis les années 50, les pesticides de synthèse sont très utilisés en
France que ce soit dans l’agriculture, les parcs et jardins, chez les
particuliers ou même à la maison. Or ces pesticides ne sont pas des «
produits anodins ». Ayant pour fonction de tuer des champignons, des insectes, des herbes... ils
présentent également un risque toxique pour l’Homme et l’environnement.
Des résidus de pesticides se retrouvent partout : dans l’eau bien sûr, mais aussi dans l’air, les
brouillards et l’eau de pluie. De nombreuses études scientifiques attestent aujourd’hui du lien entre
exposition aux pesticides et la survenue de certaines maladies faisant de ces toxiques un réel
problème de santé publique.
Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes
alternatifs existent et se développent : qu’il s’agisse de l’agriculture biologique ou encore de la
production intégrée, ces systèmes ont prouvé leur efficacité. Il en est de même au jardin, dans les
espaces verts ou à la maison.

Des études qui le prouvent…
▪

Etat des lieux de résidus de pesticides dans les fruits et les légumes en France –
rapport de Générations Futures - février 2018

Générations futures vient de rendre public un
rapport inédit sur la présence des résidus de
pesticides mesurés dans des fruits et légumes
non bio consommés en France.
www.generationsfutures.fr/publications/residus-pesticides
Ce rapport a été élaboré sur la base de données
officielles produites par la direction générale de
la répression des fraudes (DGCCRF).
Entre 2012 et 2016, l'organisme a passé au crible 19 fruits et 33 légumes vendus sur les étals français.
Résultat, des résidus de pesticides ont été retrouvés dans plus de sept fruits sur 10 et quatre légumes
sur 10.
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Des productions plus touchées que d'autres
Dans le détail, certaines productions sont nettement plus touchées que d'autres. Champion toutes
catégories pour les fruits : le raisin, 89% des échantillons testés contiennent des résidus de
pesticides. Suivent les clémentines, les cerises, les pamplemousses et les fraises. À l'opposé, les kiwis
et les avocats sont ceux qui en contiennent le moins. Pour les légumes, le céleri branche est le plus
touché devant les herbes fraîches, les endives, le céleri-rave et la laitue. À noter que 2,7% des fruits
et 3,5% des légumes analysés présentent des taux de résidus de pesticides supérieurs aux limites
autorisées.

▪

La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens : évaluation de la mise en
œuvre et propositions d’évolution – rapport de l’IGAS - décembre 2017

Ce récent rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGAS) reconnaît officiellement les effets néfastes des pesticides
sur notre santé et notre environnement, et recommande d’ailleurs
aux pouvoirs publics de prendre des mesures rapides et fortes
www.igas.gouv.fr/spip.php?article654
« Un perturbateur endocrinien est une substance chimique qui altère le fonctionnement du
système hormonal des êtres vivants, induisant des impacts sur la faune, avec atteinte à la
biodiversité, et sur la santé des êtres humains, notamment pendant la période fœtale. Ces
substances sont susceptibles d’augmenter la prévalence d’un certain nombre de pathologies.
Ils se retrouvent dans un grand nombre de produits de consommation courante
(cosmétiques, alimentation, plastiques, etc.) et peuvent être présents dans les produits de
traitement des cultures et certains médicaments.
Trois ans après l’engagement de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
(SNPE), ce rapport inter-inspections en évalue la mise en œuvre et propose de relancer une
nouvelle programmation stratégique selon cinq axes :
- Développer la recherche,
- Renforcer la surveillance sanitaire et environnementale,
- Caractériser les dangers,
- Gérer les risques,
- Former, sensibiliser et informer.

▪

Chiffres de l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de
l’Agriculture Biologique (Agence Bio)

Dans un contexte où la demande de bio n’a jamais été aussi forte, où
les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’y convertir, les
derniers chiffres de l’Agence Bio témoignent que les alternatives aux
pesticides sont aujourd’hui incontournables www.agencebio.org
19 nouvelles fermes bio par jour sur les six premiers mois de 2017, une augmentation de
9.2% des producteurs bio sur la même période, 6.5% de surface agricole utile bio (contre
moins de 5% début 2016) et une forte demande des consommateurs puisque 82% des
français pensent qu’il est important de développer l’agriculture biologique.
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Pour plus d’informations sur les impacts des pesticides sur la santé ou les alternatives
aux pesticides, consultez les rapports et brochures de Générations Futures :
www.generationsfutures.fr/nos-sites-et-documents/nos-rapports

Un contexte règlementaire fort
Le contexte réglementaire européen et français invite aujourd’hui tous les utilisateurs de produits
phytosanitaires à réduire les risques de pollutions et à réduire l’usage des produits phytosanitaires, avec
notamment les engagements suivants :
• La Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) fixe aux états membres l’objectif d’une eau de
bonne qualité en particulier vis-à-vis des pesticides.
• Le Plan Ecophyto, issu du Grenelle de l’Environnement, fixe un objectif de réduire de 50%
l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici à 2025. Une nouvelle version du plan Ecophyto 2
devrait bientôt être mise en place par le gouvernement pour mener à bien cette mission.
• Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires sur le territoire national interdit aux collectivités d'utiliser les
produits phytosanitaires de synthèse sur une grande partie des espaces publics (espaces verts,
forêts, voiries, promenades accessibles ou ouverts au public), à l’exception des produits de biocontrôle, les produits qualifiés « à faible risque » et produits utilisables en agriculture biologique.
Dès le 1er janvier 2019, cette interdiction sera étendue aux particuliers et notamment aux
jardiniers amateurs (depuis le 1er janvier 2017 les produits phytosanitaires de synthèse ne sont
plus vendus en libre-service dans les magasins).
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La 13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides
sur les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne
La Semaine pour les alternatives aux pesticides est l’occasion pour les acteurs locaux de se mobiliser
afin de démontrer que les alternatives existent et qu’elles sont viables.

Le territoire : les Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne
Le programme de la SPAP se déroule sur les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne, bassin
hydrographique de 451 km² qui concerne :
-

700 km de cours d’eau et canaux,
41 communes
3 intercommunalités (EPCI à
fiscalité propre) : la
Communauté de communes Pays
de Dol - Baie du Mont St-Michel ;
Saint-Malo Agglomération ; la
Communauté de communes de
Bretagne Romantique.

Le territoire correspond au périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la région
de Dol de Bretagne, 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.

Les organisateurs
Pour la première année, collectivités et associations du territoire du SAGE se sont mobilisées
autour de la SPAP pour construire un programme d’animation commun sur les Bassins Côtiers de la
région de Dol de Bretagne
Les organisateurs sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
La Communauté de communes du Pays de Dol - Baie du Mont Saint-Michel
Le Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo
Saint-Malo Agglomération
L’association Centre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel - Maison de la Baie du
Vivier /Cherrueix
L'association Des Idées Plein La Terre
L’association COP 21 la suite Pays de Dol
L’association Les P’tites Mains de Gaïa
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Tous ces organisateurs ont en commun de développer des actions de sensibilisation à la préservation
de l'environnement auprès de différents publics (scolaires, grand public...). S’associer autour d’un
programme d’animation commun est donc apparu comme une évidence. Cette organisation
mutualisée et la réalisation d’une communication globale à l’échelle du périmètre du SAGE est une
véritable opportunité pour tous de délivrer un message fort au territoire, de mettre en lumière les
alternatives aux pesticides et les acteurs de ces initiatives.

15 animations à destination du grand-public
Au total, 15 animations sont proposées sur les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne :
▪
▪
▪
▪
▪

des portes ouvertes de fermes et de jardins,
des animations sur le marché,
des conférences,
des collectes de produits phytosanitaires,
la projection d’un film…

Un contexte règlementaire riche et notamment la Loi Labbé du 6 février 2014 qui interdira dès le 1er
janvier 2019 l’usage des pesticides de synthèse par les particuliers, justifie pleinement de
communiquer en priorité en 2018 en direction du grand-public.
La communication globale à l'échelle du périmètre du SAGE est assurée par le SBCDol.
L’évènement est financé par chaque structure organisatrice ainsi que l’Agence de l’Eau LoireBretagne et la Région Bretagne.
Les animations sont gratuites (sauf la projection du film).
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A propos des organisateurs…

Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-deBretagne (SBCDol)
Le SBCDol a été créé en 2011 pour accompagner la Commission Locale
de l’Eau (CLE) dans l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la
région de Dol de Bretagne.
Le SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne est mis en
œuvre depuis le 6 octobre 2015, date de son approbation préfectorale.
C’est un document règlementaire qui fixe des objectifs d'utilisation, de
valorisation et de protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Il vise à concilier développement économique,
aménagement du territoire et gestion durable des ressources en eau en
répondant de manière concertée aux différents enjeux du territoire.
-

Le SBCDol a un rôle d’information et d’accompagnement des élus, des usagers, des habitants
et des différents partenaires de son territoire pour assurer la mise en œuvre du SAGE.
Le SBCDol a pour mission de coordonner les actions se déroulant sur le périmètre du SAGE et
de s’assurer de leur cohérence.
Un des enjeux principaux du SAGE est de réduire l’usage des produits phytosanitaires afin
d’améliorer la qualité de l’eau des rivières se déversant en Baie du Mont Saint-Michel.

C’est dans ce contexte que le SBCDol, structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau du SAGE,
a souhaité s’investir dans la co-organisation d’un tel événement.

Contact :
02.57.64.02.55
www.sage-dol.fr
contact@sage-dol.fr
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La Communauté de communes du Pays de Dol Baie du Mont St-Michel
La Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mont St-Michel a été créée au 1er janvier 2017. Elle est issue de
la fusion entre la Communauté de Communes du Pays de Dol de
Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel et la Communauté
de Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel - Porte de
Bretagne.
La Communauté de Communes regroupe 19 communes : Baguer-Morvan, Baguer-Pican, La Boussac,
Broualan, Cherrueix, Dol de Bretagne, Epiniac, Mont-Dol, Pleine-Fougères, Roz-Landrieux, Roz-surCouesnon, Sains, Saint-Broladre, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Saint-Marcan, Sougéal, Trans-La Forêt,
Vieux-Viel et Le-Vivier-sur-Mer.
17 communes sont incluses pour tout ou partie de leur superficie dans le périmètre du SAGE (hors
Sougéal et Vieux-Viel).
En matière d'environnement, la Communauté de communes intervient notamment dans les
domaines suivants :
-

-

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Protection et mise en valeur de l'environnement (Gestion de la Réserve naturelle régionale
du marais de Sougeal – Programme de plantation Breizh Bocage) et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d'énergie
Eau
Assainissement non collectif
Contribution à l'animation et à la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique (item 12 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement).

La Communauté de communes, dans le cadre de ses compétences environnementales, œuvre pour
la promotion et la valorisation de l’environnement et du Développement Durable. A travers des
actions d’éducation à l’environnement avec les écoles du territoire communautaire, mais aussi à
travers la mise en œuvre d’animations ou d’évènementiels, la Communauté de communes souhaite
développer une culture de l’environnement auprès de différents publics. L’objectif étant de
développer la sensibilité des habitants du secteur, à la préservation de l’environnement et de leur
cadre de vie, et pour les enfants, de les former à devenir des écocitoyens.
C’est dans ce contexte que la Communauté de communes a souhaité s’associer, en lien avec les
partenaires institutionnels et associatifs du territoire, à l’organisation d’un évènementiel et d’un
programme d’animation commun lors de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.

Contact :
02 99 48 76 37
cc-paysdoldebretagne.fr
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Le syndicat de production d’eau potable Eau du Pays de
Saint-Malo
Le syndicat possède deux compétences : la production d’eau potable et la
qualité - protection de la ressource en eau.
Eau du Pays de Saint-Malo met à disposition une exposition itinérante,
interactive et ludique « Je jardine « eau » naturel » ayant pour objectif
d’informer et sensibiliser les habitants sur les techniques de jardinage au
naturel et la réduction de l’usage des pesticides…
Le syndicat propose chaque année des animations sur le thème de l’eau auprès des écoles : la rivière,
le cycle de l’eau naturel, le cycle de l’eau domestique, les arbres, le jardin… le but étant de
sensibiliser et de responsabiliser les enfants à la protection de l’eau.
Les animations sont effectuées par des structures spécialisées en éducation à l’environnement. 20
classes sont financées chaque année à raison de 2 jours d’animation par classe (ou 4 demi-journées).
Dans le cadre de sa compétence de protection de la ressource en eau, Eau du Pays de Saint-Malo
intervient en priorité sur les communes des bassins versants des retenues d’alimentation en eau
potable de Beaufort, Mireloup et Landal. Cela concerne 15 communes : Le Tronchet, Plerguer,
Lanhelin, Tressé, Saint-Pierre de Plesguen, Meillac, Miniac-Morvan, Bonnemain, Combourg,
Lourmais, Epiniac, Tréméheuc, Broualan, la Boussac, Cuguen.

Contact :
02 99 16 07 11
www.syndicat-eau-cote-emeraude.fr

Saint-Malo Agglomération
La Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo regroupe 18
communes : Cancale, Châteauneuf d'Ille et Vilaine, Hirel, La Fresnais, La
Gouesnière, La Ville es Nonais, Le Tronchet, Lillemer, Miniac-Morvan,
Plerguer, Saint-Benoît des Ondes, Saint-Coulomb, Saint-Guinoux, SaintJouan des Guérets, Saint-Malo, Saint-Méloir des Ondes, Saint-Père Marc
en Poulet, Saint-Suliac.
Le territoire est couvert par deux SAGE, à l'ouest du territoire, par le SAGE Rance Frémur Baie de
Beaussais et à l'est, par celui des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne. Ce dernier
comprend 13 communes de l’agglomération.
En matière d'environnement, la Communauté d'Agglomération intervient notamment dans les
domaines suivants :
-

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Qualité de l'air
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-

Préservation et reconquête du bocage (programme Breizh Bocage)
Lutte contre le frelon asiatique
Définition des politique climat, air, énergie dans le cadre du Plan Climat, Air, Energie
Territorial
Transport, mobilité et accessibilité
Soutien à la rénovation énergétique (OPAH)
Eau pluviale et assainissement,
Animateur de la zone Natura 2000 "Côte de Cancale à Paramé"
...

Saint-Malo Agglomération s'efforce de développer une culture commune autour de la préservation
de l'environnement et mène ainsi de nombreuses actions de sensibilisation tout au long de l'année
auprès des scolaires et du grand public.
C'est tout naturellement que Saint-Malo Agglomération a souhaité s'associer à l’organisation
d'évènements et d’un programme d’animation commun sur les Bassins Côtiers région de Dol de
Bretagne et complémentaire avec le Bassin Versant Rance Frémur Baie de Beaussais lors de la
Semaine pour les alternatives aux pesticides.

Contact :
02.23.15.17.13

stmalo-agglomeration.fr

L’association Centre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel
Maison de la Baie du Vivier sur mer
La Maison de la Baie du Vivier sur mer a pour mission de promouvoir la
connaissance de la Baie du Mont Saint-Michel, valoriser son patrimoine
naturel et humain. Elle organise des sorties de découverte de la Baie et de ses
bassins versants à destination de tous les publics (grand-public et scolaires).
Elle apporte aussi son aide aux suivis scientifiques sur la baie, accompagne les
professionnels dans leurs démarches qualités (AOP Moules de bouchot de la
Baie du Mont Saint-Michel) et participe à la sauvegarde du patrimoine
maritime de la Baie (restauration d'une pêcherie traditionnelle).

Contact :
02.99.48.84.38
www.maison-baie.com
maison.baie@orange.fr
@maisonbaie

12

L'association Des Idées Plein La Terre
Des idées plein la Terre est une association d’éducation à l’environnement
et à l’écocitoyenneté. Sa mission principale est de promouvoir l’éducation
à l’environnement et au développement durable (EEDD) :
Mise en place d’éducation à l’environnement sur une ferme maraîchère :
DIPLT entretient un jardin pédagogique dans une ferme maraîchère
biologique à Pleine-Fougères, la Ferme de La Petite Claye. DIPLT fait vivre
ce jardin en y organisant des ateliers, en accueillant des groupes pour des
journées d’animation et en y réalisant des activités culturelles.
Développement d’une offre d’Education à l’Environnement. Les actions d’éducation traitent des
thématiques suivantes : déchets, consommation, jardin/coin nature/biodiversité, alimentation,
agriculture, développement durable/transition… Exemples d’actions :
- Des jardins dans des écoles
- Projets à l’année autour du jardin, de l’environnement (écoles, centres de loisirs…)
- Interventions en lycée (général et agricole) et en CAP autour de l’environnement, de la
citoyenneté, de l’agriculture durable…
- Organisation de projections-débat avec le cinéma de Dol de Bretagne Ciné-Dol
- Animations et stands lors d’évènements nationaux ou locaux (Semaine européenne de
réduction des déchets, fête de l’automne…).
Portage de projets sur le Pays de St-Malo : la majeure partie des activités se développent sur le
territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel.
Principaux projets portés :
- Compostage collectif : travail en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de
Dol pour faciliter l’implantation de composteurs collectifs dans les quartiers. 10 sites de
compostage collectif sont en cours de création sur les communes de la Communauté de
communes.
- Recyclerie (collecte de biens ou équipements et remise en état pour les revendre d’occasion
ou récupération des matériaux pour l’industrie du recyclage) : étude d’opportunité pour la
création d’une « Recyclerie de la Baie ». Il est prévu d’installer un local à la Déchèterie de Dol
de Bretagne (La Janaie- Baguer-Pican) qui vient d’être rénovée.
- Accompagnement des cantines dans la réduction du gaspillage alimentaire
- Organisation d’espaces de dialogue entre les acteurs du territoire : forums citoyens,
projections-débat etc…
- Travail en réseau avec d’autres acteurs de l’EEDD (REEB, autres assos…)
- Organisation de Repair Café en partenariat avec le G-lab (Fablab de Dol)
- …

Contact :
07.81.82.09.26
www.diplt.org
contact@diplt.org
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L’association COP21 la suite Pays de Dol

COP21 la suite Pays de Dol est une association à but non lucratif, née au
lendemain du sommet international de Paris, à l’initiative de la ville de
Dol de Bretagne, ayant pour but de répondre à une simple question : Et
nous, que pouvons-nous faire à l’échelle de notre territoire ?
C’est sans prétention mais avec l’énergie collective que l’association s’engage dans des projets divers
et multiples. Le moteur principal des actions menées étant le partage, les membres apprennent les
uns des autres, s’enrichissent mutuellement, échangent des connaissances, expérimentent ensemble
ce qu’ils partagent ensuite autour d’eux.
L’association multiplie des interventions auprès de différents publics (enfants, adultes, familles,
quartiers…) pour échanger, discuter autour des questions environnementales et partager les savoirfaire.

▪

Les actions :

L’association COP21 la suite Pays de Dol propose plusieurs actions pour que chacun, selon sa
sensibilité, puisse trouver un intérêt à se soucier de l’environnement :
Composteurs collectifs : ayant la chance de compter dans ses rangs un Maître Composteur diplômé,
l’association promeut le recyclage des déchets organiques en accompagnant la mise en place de
composteurs dans les quartiers et en formant à leur utilisation.
Jardins partagés : l’association APITU prête son jardin à l’association. Ainsi, il s’agit d’apprendre
ensemble à semer, planter, entretenir et soigner les plantes. C’est un plaisir de partager la récolte en
plus de toutes ces connaissances !
Potagers urbains : inspirés du mouvement Incroyables comestibles, les membres de l’association ont
réalisé des bacs de potagers en bois de palette qui ont vocation à être installés dans le jardin
Lapidaire (proche du parc des lutins à Dol de Bretagne) et à disposition du public.
Passeurs de nature : un conte pour enfants, une activité en plein air et un goûter partagé. Telle est la
formule répétée chaque mois au pied du chêne de la Vallée du Guyoult à Dol de Bretagne pour
sensibiliser petits et grands à la magie de la nature.
Semaine zéro déchet dans les écoles : des intervenants de l’association ont organisé un goûter zéro
déchet dans quelques classes afin de sensibiliser de manière ludique les enfants au tri et au volume
de déchets que l’on produit couramment.

Contact :
cop21lasuite@gmail.com
@cop21lasuitedol
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L’association Les P’tites mains de Gaïa
Crée en 2015, l’association Les P'tites mains de Gaïa a adopté
comme fondement de son éthique et de son fonctionnement les
principes de la Permaculture qui sont au nombre de trois :
- Prendre soin de la Terre et de la nature dans sa globalité
- Prendre soin des Hommes, de l'Humanité
- Créer l'abondance et la partager
Ces trois principes agissent comme filtre dans les diverses actions de l'association.
Les actions de l’association se cantonnent, par volonté et cohérence nécessaire, à la commune de
Roz sur Couesnon, e but étant de recréer un fonctionnement sensé, articulé autour d'un "réseau''
ultra local, comme ce qui existait il n'y a pas si longtemps. La différence étant qu'aujourd'hui, nous
possédons l'information en temps réel et bénéficions des avancées de la technologie. La gratuité et
l'entraide sont une condition sine qua non aux actions de l’association.
Des actions d'économie sociale, locale et solidaire
Soutien de l'épicerie de Roz sur Couesnon par diverses manifestations.
Soutien de l'activité de Mathilde Bérard, éleveuse de Moutons de Prés-Salés par l’organisation d’un
repas au Bist'Roz. Au total, en deux ans, trois agneaux auront satisfait l'appétit des populations
locales.
Création d'un groupement d'achat qui a permis de soutenir l'activité d'une petite entreprise de
Betton.
Des actions de partage de l'abondance et du savoir
Trocs de Graines.
Sauvegarde de vergers abandonnés par manque de bras disponibles pour la récolte mais aussi pour
l'entretien. L’objectif est de les remettre en valeur en permettant la redistribution au niveau local de
cette richesse et l'organisation des habitants autour de chantiers participatifs (appellation
remplaçant la "corvée", un peu plus pénible à l'oreille).
La Ressourcerie : elle permet de donner une seconde vie aux objets collectés : des objets usés en
partie, passés de mode pour d'autres, nécessitant pour d'autres encore, une légère réparation. Ils
sont ensuite revendus sans but lucratif. Cette action permet à tous de nouer des liens sociaux, de
créer des solidarités et d’échanger autour de préoccupations sociales et environnementales.
Jardin de l'école : les enfants y apprennent la cueillette de framboises à la sortie de l'école ou bien
de fraises et de cassis… Le travail fait en collaboration avec Maître Julien et l'observation de la
germination des différentes graines de courges, tomates ou bien de courgettes, a permis aux tout
petits de se familiariser avec le processus naturel de la vie des plantes. L'utilisation en cuisine aura
été pour certains légumes l'aboutissement du cycle naturel du "jardin à l'assiette".

Contact :
07.68.32.09.79
@ptitesmainsdegaia
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Le programme détaillé de la SPAP sur les Bassins Côtiers de
la région de Dol de Bretagne
www.semaine-sans-pesticides.fr
www.sage-dol.fr

16

Jours et dates fixes

Mercredi 21 mars – 14h / 17h - lieudit La Ville Oubert - Epiniac
Visite de la ferme laitière de M. Bernier à Epiniac, suivie d’un goûter bio : cette visite vous
permettra de comprendre les relations entre agriculture et protection de l’eau. Vous y découvrirez la
production laitière de la ferme, la gestion des cultures et les mesures de protection mises en place
sur la retenue d’eau potable de Landal.
Organisation et renseignements : Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo

Vendredi 23 mars – 20h30 – Polder St Louis - Roz sur Couesnon
Conférence "Les grands dauphins du golf normand-breton face aux pesticides, étude et
enjeux" par François GALLY du Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin (GEEC), au Polder Saint
Louis à Roz-sur-Couesnon (Gite de Mr et Mme FRAIN).
Organisation et renseignements : Centre de Découverte de la baie

Samedi 24 mars – Marché de Dol de Bretagne
Animation sur le marché de Dol de Bretagne, aux abords de la mairie : stand de
sensibilisation pour découvrir de nouvelles astuces de jardinage au naturel, le compostage et ses
intérêts, le jeu de la bombe à graines ! Débarrassez-vous de vos pesticides en les déposant dans le
container placé sur le stand et participez au « défi-jeu ». Un cadeau surprise vous attend !

Démonstration du composteur collectif sur l’aire dédiée près de la Poste.
Organisation et renseignements : COP21 la suite / Des Idées Plein la Terre / SBCDol / Eau du Pays de
Saint-Malo

Samedi 24 mars – 10h30 - Place du Général De Gaulle - Dol de Bretagne
(derrière la mairie)
« A la découverte des sauvageonnes de ma rue » : promenade urbaine à travers les rues de Dol
de Bretagne à la découverte des vertus des « mauvaises herbes » et des nouvelles pratiques de
désherbage respectueuses de l’environnement de la ville. L'objectif de cette promenade est de faire
changer les regards sur les « mauvaises herbes » des trottoirs et de la rue : il sera raconté d'abord
comment ces herbes qui soignaient les « maux » sont devenues des « mauvaises » herbes avec
toutes les conséquences que l'on connaît. Le label "zéro phyto" récemment obtenu par la ville de Dol
de Bretagne sera mis en valeur au cours de la visite : la commune s’est vu en effet décerner le 25
janvier 2018 le prix « Zéro phyto » par la Région Bretagne. Ce prix récompense les communes ayant
abandonné l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces verts au profit
de techniques alternatives plus respectueuses de l’environnement. Ensuite, les participants iront
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cueillir les sauvageonnes qui poussent à proximité. Puis les récoltes seront regroupées et classées.
Seront alors évoqués, à l'aide de témoignages et de petites fiches, les vertus de ces plantes.
Organisation : COP21 la suite Pays de Dol / SBCDol / Ville de Dol de Bretagne
Renseignements : COP21 la suite Pays de Dol / SBCDol

Samedi 24 mars – 15h30 – La Petite Claye - Pleine-Fougères
Visite d’un jardin-potager éducatif à la Ferme de la Petite Claye à Pleine-Fougères, suivie
d’un goûter bio : apprenez à jardiner au naturel grâce aux méthodes de culture inspirées de la
permaculture, de l'agroécologie et des conduites de cultures en agriculture biologique.
Organisation et renseignements : Des Idées Plein la Terre

Samedi 24 mars – 10h / 12h – Déchèterie – ZA de Budan - Pleine-Fougères
Démonstration du broyeur de végétaux, production de paillage, à la Déchèterie
communautaire de Pleine-Fougères : la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie
du Mont St-Michel détient un broyeur de végétaux mobile permettant de recycler toutes sortes de
déchets verts issus de la taille et de l’élagage. Réduits sous forme de copeaux, ils seront ensuite
utilisés pour le paillage et/ou le compostage. La CdC du pays de Dol loue à la journée ou à la ½
journée son broyeur intercommunal auprès des particuliers.
Organisation et renseignements : Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont
St-Michel

Dimanche 25 mars – 10h / 17h – La Ville Béton - Roz sur Couesnon
Visite d’un jardin-potager géré selon les principes de la permaculture : découverte des
associations de plantes, des symbioses entre les arbres et les plantes potagères, des plantes sauvages
comestibles et leurs utilisations en tant que baumes, huiles, macérats etc … les questions plus
sociétales de niveau de consommation et de qualité, qu'un jardin peut apporter, les impacts sur la
santé et les bienfaits engendrés par une alimentation vivante cueillie et consommée dans l'instant
seront aussi abordés.
Organisation et renseignements : Les P’tites Mains de Gaïa

Mercredi 28 mars – 14h / 17h - lieudit Raingo - Epiniac
Visite des fermes en agriculture biologique et vente directe de M. et Mme Pressenda et de
M. Bouillis, suivie d’un goûter bio : venez découvrir les différentes activités de la ferme, ses
nombreux animaux (ânes, vaches, moutons, cochons…) et vous initier à la traite manuelle des
brebis ! Il s’agira aussi de comprendre les relations entre agriculture et protection de l’eau autour de
la retenue d’eau potable de Landal.
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Les animaux sont élevés dans le respect du sol et de la protection de l’eau. Les élevages sont
extensifs, de petite taille, sans dégradation du couvert herbacé. Des haies ont été replantées pour
protéger les espaces les plus proches de la retenue de Landal utilisée pour la production d’eau
potable.
Organisation et renseignements : Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo

Mercredi 28 mars – 15h / 17h – Médiathèque de Dol de Bretagne
Animation pour familles et enfants "Les petites bêtes et les fleurs qui aident le jardinier" :
petits jeux, quizz… pour comprendre comment jardiner sans utiliser de pesticides.
Organisation : SBCDol / Des Idées Plein la Terre
Renseignements : Médiathèque « l’Odyssée » - la Ville Nicault - Dol de Bretagne. 02.99.80.67.15

Mercredi 28 mars – 14h / 17h – 16 bd Victor Planson - Dol de Bretagne
Portes ouvertes d’un jardin partagé qui cultive les liens sociaux… Découvrez l’apprentissage
collectif autour du jardin. Apprenez à semer, planter, entretenir et soigner les plantes - à Dol de
Bretagne.
Organisation et renseignements : COP 21 la suite Pays de Dol

Vendredi 30 mars – 10h30 /12h – Communauté de communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont St-Michel - 2 Rue de Villebermont - Pleine-Fougères
Animation-découverte « Rôle et intérêts des auxiliaires de culture pour la préservation des
sols et de l’eau » : par les chercheurs de l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes)
sur leurs études menées dans la Zone-Atelier Armorique. Sous forme de 3 ateliers tournants, il s'agira
de découvrir des insectes, des fleurs en alternative aux pesticides. Venez réaliser des observations à
la loupe binoculaire pour découvrir toute cette biodiversité !
▪

▪

▪

Atelier à la découverte des carabes : dans cet atelier, le public pourra découvrir ce qu’est un
carabe au travers de collections, d’observation à la loupe binoculaire, de posters explicatifs,
d’un petit film sur la vie cachée des carabes.
Atelier à la découverte de parasitoïdes (et des bandes fleuries) : dans cet atelier, le public
pourra découvrir ce qu’est un parasitoïde au moyen d’observation à la loupe binoculaire, de
petits films et autres documents.
Atelier sur l’étude de la prédation : dans cet atelier, le public pourra découvrir comment on
observe la prédation de graines de mauvaises herbes ou de pucerons par les carabes
(présentation de pots-piège, cartes de prédation)

Organisation et renseignements : Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont
St-Michel
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Vendredi 30 mars – 20h30 – Ciné Dol - Dol de
Bretagne
Projection du film documentaire de Pierre Beccu "Regards sur
nos assiettes", suivie d'une rencontre autour de
l'alimentation.
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur
l’alimentation. De leur assiette au sol, ils remontent la filière des
aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et
découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette.
De la grande surface aux producteurs locaux, les réponses apportées
varient sur le fond et sur la forme. Chemin faisant, c’est notre vie à
tous qui se dessine dans les gestes et les mots des pionniers de
l’agriculture de demain.
Il s’agit d’un documentaire de création qui s’adresse d’une façon responsable et souvent drôle à
toutes les générations, et plus particulièrement aux jeunes. Les 6 étudiants proposent une approche
qui laisse toute sa place au spectateur, au gré de la curiosité et des rencontres, en participant
pleinement au monde à construire bascanal.fr/prodtestpb/portfolio/regards-sur-nos-assiettes
Entrée payante : 5 euros. Réservation fortement conseillée
Organisation et renseignements : Des Idées Plein la Terre

Vendredi 30 mars – 20h30 – Maison de la baie - Le Vivier sur mer
Conférence « La baie maritime, des consommateurs en compétition ? » par Patrick LE MAO
de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER).
Organisation et renseignements : Centre de Découverte de la baie
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En continu

Du 20 mars au 7 avril - Médiathèque de Dol de Bretagne
Présentation de l’exposition Je jardine « eau » naturel : exposition ludique et interactive sur
les méthodes de jardinage au naturel.
Organisation : SBCDol / Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo
Renseignements : Médiathèque « l’Odyssée » - la Ville Nicault - Dol de Bretagne. 02.99.80.67.15

Du 20 au 30 mars - déchèteries de Dol de Bretagne et de Pleine-Fougères
(aux jours et horaires d’ouverture des déchèteries)
Campagne de collecte des produits phytosanitaires et sensibilisation dans les déchèteries
communautaires La Janaie à Dol de Bretagne/ Baguer Pican et ZA de Budan à PleineFougères
Organisation et renseignements : Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont
St-Michel



Et la sensibilisation continue après la Semaine pour les alternatives aux
pesticides….
Mobilisation des Espaces jeunes communautaires durant les vacances scolaires du 26 avril
au 11 mai : ateliers cuisine et dégustation de produits bio, sensibilisation aux techniques de
désherbage alternatif
Organisation et renseignements : Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont
St-Michel
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Karine HAVARD, Chargée de communication

 02.57.64.02.55 -  contact@sage-dol.fr

www.sage-dol.fr
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