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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 14ème édition en 2019, la SPAP met plus particulièrement le thème de la Biodiversité à 

l’honneur. 

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.  

En 2018, la SPAP a rassemblé 43 partenaires nationaux, dix partenaires internationaux et plus de 400 

partenaires de terrain. 

Le site internet www.semaine-sans-pesticides.fr présente l’événement dans sa globalité ainsi que les 

actions se déroulant en France. 

 

 

 

 

  

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
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Le contexte de l’événement 

 

2019 : les produits chimiques au jardin, c'est fini ! 

La SPAP s’inscrit cette année dans une actualité riche puisque 

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

notamment aux jardiniers amateurs, d’acheter, d’utiliser et de 

stocker des pesticides chimiques (fongicides, herbicides, 

insecticides, anti-limaces…) pour jardiner ou désherber. Le grand-

public est donc particulièrement concerné cette année par la SPAP. 

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. 

Que faire des produits restants ? 

Les pesticides ne vont pas à la poubelle, il faut les ramener en déchetterie ! Bidons, bouteilles, 

flacons, sprays et autres contenants, qu’ils soient vides ou inutilisés doivent être rapportés dans la 

déchetterie la plus proche de son domicile. Des locaux spéciaux permettent de collecter ces produits 

dangereux… 

Comment faire autrement avec des méthodes naturelles ? 

Depuis le 1er janvier 2019 les produits disponibles à la vente aux particuliers sont désormais tous 

d’origine naturelle. Les produits de biocontrôle*, les produits à faible risque et les produits 

utilisables en agriculture biologique (à condition qu’ils portent la mention EAJ – Emploi Autorisé 

dans les Jardins) constituent des solutions alternatives. 

*Le biocontrôle comprend un ensemble de méthodes de protection des cultures ayant recours à des 

organismes vivants et /ou des substances naturelles : 

- Les macro-organismes : des ennemis naturels des ravageurs (ex : coccinelles, hérisson, 

parasitoïdes tels que les micro-guêpes…) 

- Les micro-organismes : des virus, bactéries ou des champignons 

- Les médiateurs chimiques : des phéromones pour attirer ou repousser les organismes 

ravageurs 

- Les substances naturelles d’origine minérale, végétale ou animale 

 

D’autres moyens peuvent être mis en place : 

- Désherbage mécanique, thermique ou manuel 

- Paillage ou plantes couvre sol 

- Filet de protection contre les « indésirables » 

- Favoriser un environnement attractif pour les auxiliaires de cultures 

- Compostage … 
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Pour accompagner l’entrée en vigueur de la loi Labbé auprès des 

particuliers, l’Agence Française pour la Biodiversité lance une 

campagne de communication autour du message « Zéro pesticide, 

c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète » qui sera diffusée 

dans la presse et sur le digital (réseaux sociaux, sites web) dès le 

premier trimestre 2019. Au printemps, les solutions alternatives aux 

pesticides seront valorisées. 

 

 

 

 

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site 

www.jardiner-autrement.fr ou www.jardineraunaturel.org 

 

 

Ne traitez pas à proximité de l’eau ! 

Les produits de biocontrôle, les 

produits à faible risque et les 

produits utilisables en agriculture 

biologique doivent aussi respecter la 

réglementation relative à 

l’interdiction d’utilisation des 

produits phytosanitaires pour la 

protection de l’eau (arrêtés 

préfectoraux et interministériels de 

2017). 

http://arrete-

pointeau.jardineraunaturel.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jardiner-autrement.fr/
http://www.jardineraunaturel.org/
http://arrete-pointeau.jardineraunaturel.org/
http://arrete-pointeau.jardineraunaturel.org/
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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. 

 

Cinq substances néonicotinoïdes désormais interdites en France 

Depuis le 1er septembre 2018, 5 substances insecticides 

néonicotinoïdes, ayant des effets particulièrement nocifs sur 

l’environnement (notamment sur les pollinisateurs), sont 

désormais interdits d’utilisation en France : l’imidaclopride, la 

clothianidine, le thiaméthoxame, le thiaclopride et l’acétamipride. 

L’Union européenne vient d’interdire, pour une majeure partie 

des usages, les 3 premières substances mentionnées. 

 

Les néonicotinoïdes sont une famille de substances employées dans des produits insecticides. Ces 

substances agissent sur le système nerveux central des insectes. En raison de leur toxicité sur les 

pollinisateurs mise en évidence par de nombreuses études, ces substances sont une des causes du 

déclin des colonies d’abeilles. 

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, étend cette interdiction aux 

substances ayant un mode d’action identique à celui des néonicotinoïdes (article 83).  
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La 14ème Semaine pour les alternatives aux pesticides 

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-de-Bretagne, le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne 

(SBCDol) et leurs partenaires (collectivités, associations…) organisent la Semaine pour les alternatives 

aux pesticides sur les 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. 

 

 

➢ 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, 

- 39 communes 

- 3 intercommunalités : Communauté de communes 

Pays de Dol - Baie du Mont St-Michel ; Saint-Malo 

Agglomération ; 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. 

 

➢ 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 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. 

 

➢ 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, 
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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 grand-

public mais aussi à un public plus spécifique tel que les élus locaux, les agriculteurs ou encore les 

scolaires. 

 

➢ 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…). 

 

➢ Une co-organisation à l’échelle du périmètre du SAGE des Bassins Côtiers de 
la région de Dol-de-Bretagne 

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 
➢ 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. 

 

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  

http://www.sage-dol.fr/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
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A propos des organisateurs… 

 

 

SYNDICAT DES BASSINS COTIERS DE LA REGION DE DOL 

DE BRETAGNE (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. 

Depuis le 1er janvier 2019, le syndicat assure de nouvelles missions liées à la conduite d’actions de 

gestion, d’aménagement et d’entretien des cours d’eau et des milieux aquatiques (compétence 

GEMAPI — Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) permettant d’assurer la 

mise en œuvre opérationnelle du SAGE. 

C’est dans ce contexte que le SBCDol a souhaité s’investir dans l’organisation et la coordination d’un 

tel événement. 

 

Contact : 

02.57.64.02.55 

www.sage-dol.fr 

contact@sage-dol.fr 

 

  

http://www.sage-dol.fr/
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COMMUNAUTE 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-sur-

Couesnon, 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 

 

http://cc-paysdoldebretagne.fr/
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SYNDICAT EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 

Le syndicat Eau du Pays de Saint-Malo 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 

 

 

 

ASSOCIATION CENTRE DE DECOUVERTE DE LA BAIE DU 

MONT SAINT-MICHEL – MAISON DE LA BAIE  

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  

http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.fr/
http://www.maison-baie.com/
mailto:maison.baie@orange.fr
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ASSOCIATION DES IDEES PLEIN LA TERRE 

Des Idées Plein La Terre est une association d’éducation à 

l’environnement et à l’écocitoyenneté. Deux axes de travail se 

distinguent : 

Axe 1 : Promouvoir l’éducation à l’environnement et au 

développement durable (EEDD). Cet axe de travail rassemble les 

projets d’éducation à l’environnement menés par l’association et qui 

répondent à plusieurs objectifs : 

1/ 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. 

2/ 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…). 

3/ 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 ont été créés 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) 

- 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…) 

- … 

Axe 2 : L’art comme médiateur de questionnements citoyens : depuis 2017, il s’agit avec la 

compagnie de théâtre L’Artère, d’utiliser l’art, et plus particulièrement le spectacle vivant pour 

sensibiliser chacun/e à son environnement au sens large. 

Contact : 

07.81.82.09.26 

www.diplt.org  

contact@diplt.org  

http://www.diplt.org/
mailto:contact@diplt.org
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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 savoir-

faire. 

▪ 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 

 

 

 

  

mailto:cop21lasuite@gmail.com
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ASSOCIATION LES P’TITES MAINS DE GAIA 

Créée 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, le 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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ENTREPRISE EXPERTISE COMPOST’TOUT 

Expertise Compost’Tout est une entreprise collaborative qui accompagne 

le développement du compostage de proximité. L’entreprise s’adresse 

aux collectivités territoriales, particuliers, commerçants, artisans de la 

terre. 

Ses missions : animations, accompagnement, méthodologies, formations 

spécialisées, collectes auprès des commerçants. 

Expertise Compost’Tout travaille avec l'association Des Idées Plein La Terre sur la mise en place d’un 

dispositif de compostage collectif sur la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont St-Michel. 

Actuellement la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel compte 

10 aires de compostage collectif réparties sur les communes suivantes : Dol de Bretagne, Saint-

Broladre, Roz-Landrieux, Baguer-Pican et Pleine-Fougères. 

 

Contact : 

06.89.90.27.70 

@ Expertise Compost’Tout 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE CANCALE « LE PETIT 

NAVIRE »   

L'accueil de loisirs de Cancale « Le Petit navire » est un 

établissement accueillant des enfants de 2 à 12 ans. C'est une 

structure dédiée principalement à un mode de garde pour les 

familles mais qui se destine également à proposer une offre de 

loisirs aux enfants de la commune. Parmi les objectifs que les 

élus ainsi que l'équipe d'animation se sont fixés, la sensibilisation à la notion d'environnement et de 

développement durable sont des thèmes que nous travaillons avec les enfants au quotidien. 

Participer à la Semaine pour les alternatives aux pesticides est donc pour nous une occasion de 

prolonger le travail sur notre thématique et de s'inscrire dans une démarche plus globale où nous 

aimerions sensibiliser les familles à travers notre action au sein de cette manifestation. 

 

Contact : 

02.23.15.18.68 

www.ville-cancale.fr 

accueildeloisirs@ville-cancale.fr 

 

http://www.ville-cancale.fr/
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COMMUNE DE BAGUER-PICAN 

Depuis 2015, la nouvelle municipalité de BAGUER PICAN a mis 

en place différentes actions "développement durable".  

Témoignage de Mme Sylvie DUGUEPEROUX, Adjointe à la 

Jeunesse de Baguer-Pican : 

« Sensibles à la protection de l'environnement, il nous semble 

essentiel de protéger la terre, l’eau, l’air et bien sûr les 

ressources que nous exploitons. 

C'est pourquoi, en travaillant notamment avec les élèves de l'école 

"Les 3 Prunus", avec les enseignants ou pendant les temps 

périscolaires, le Centre de loisirs et l'Espace jeunes, nous tentons à 

notre échelle, de changer les habitudes de consommation des 

picanais. 

Un travail avec notre restaurant municipal, dont la production est 

faite sur place, a également été mené (fournisseurs locaux, apport 

de menus bios, poids des déchets). 

Des réunions d'information ont été proposées sur le compostage 

par le biais de notre Espace de Vie Sociale et en 2018, trois 

composteurs collectifs ont été installés sur notre commune. 

En participant à la Semaine pour les alternatives aux pesticides, nous voulons que chacun comprenne 

que nos choix individuels de consommation ont une influence déterminante sur l’exploitation des 

ressources mais qu'il faut également tenir compte des opinions divergentes avant de décider ou de 

juger. 

C'est pourquoi, en projetant des extraits du film Human et en proposant un débat, nous espérons 

que chacun puisse prendre conscience des changements à opérer pour mieux vivre ensemble ». 

 

Contact : 

06.68.53.49.93 

www.baguerpican.fr 

  

http://www.baguerpican.fr/
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COMMUNE DE PLERGUER 

La commune de Plerguer place les enjeux environnementaux au cœur de 

ses actions. Témoignage de Mme Karine NORRIS-OLLIVIER, Adjointe à 

l’Urbanisme et à l’Environnement : 

« Nous pensons qu’une démarche environnementale participe à apporter 

du confort et des richesses et nous la souhaitons au service d’une vraie 

qualité de vie. Pour engager cette démarche, nous nous sommes dotés 

d’un outil stratégique en 2015 : le Contrat d’Objectif Développement Durable pour donner de la 

cohérence aux aménagements de notre commune et à nos actions. Concrètement, notre démarche 

environnementale se traduit à Plerguer par les actions suivantes : 

- O phyto : dès 2014, nous avons stoppé toute utilisation de produits phytosanitaires, y compris sur 

le terrain des sports et au cimetière. Le Conseil Régional de Bretagne nous a décerné le prix O 

Phyto en 2017, reconnaissant ainsi nos bonnes pratiques et nous encourageant à poursuivre. 

- Aménagement du cimetière : ces pratiques d’entretien écologique ont largement contribué à la 

conception de l’agrandissement et au réaménagement du cimetière. Nous y avons également 

créé un cadre verdoyant et paysager propice au recueillement, des circulations adaptées aux 

personnes à mobilité réduite, et un tri sélectif des déchets. 

- Conception de l’Ecole : le projet de restructuration du bâtiment accueillant l'école des Badious a 

été réalisé selon des objectifs précis de santé et de confort des usagers : notamment confort 

acoustique, thermique, d’éclairage naturel, et choix de matériaux. 

- Future restauration scolaire : nous proposons pour la cantine, un projet de référence alimentaire 

et en y ajoutant le principe d’élaboration des repas sur place, à partir de produits locaux, frais, 

bruts et labélisés.  

- Economie des ressources : en période de sécheresse, seules les réserves d’eaux pluviales dont 

nous disposons servent à arroser les jardinières agrémentant la commune. Nous devrons sans 

doute à l’avenir nous interroger sur un fleurissement « écologique » pour notre commune. 

- Cheval territorial : l’expérience d’un nouvel agent « vert » a été menée sur notre commune : 

arrosage des jardinières, fauchage sur les périmètres sensibles autour de l’étang de Beaufort, 

désherbage des cheminements sablés et trajets en calèche pour des rencontres entre les enfants 

du Centre de Loisirs et les anciens de l’EHPAD. Une véritable opération lien social, 0 phyto, et une 

belle valorisation de l’identité de la commune. 

- Programme Breizh Bocage : la commune suit le programme de plantation et restauration de haies 

bocagères Breizh Bocage piloter par Saint-Malo Agglomération.  

Et aussi… l’aménagement de chemins piétonniers sécurisés dans le bourg (chemins sablés et 

perméables) pour une alternative à la voiture ; un circuit de randonnée (circuit des deux étangs) en 

phase d’être finalisé avec l’aménagement d’ores et déjà réalisé d’un abri-randonneur à l’étang de 

Beaufort ; un circuit pédagogique sur le cycle de l’eau à Beaufort ; la plantation d’un verger 

conservatoire de cerisiers à l’hiver 2018  

… autant d’actions et de projets, qui dans la prise en compte de la démarche environnementale, 

impactent directement notre quotidien et notre « bien vivre » à Plerguer ». 

Contact : 

02.99.58.91.27 

www.plerguer.fr 

@VilledePlerguer 

http://www.plerguer.fr/
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COMMUNE NOUVELLE DE MESNIL ROC’H (SAINT-PIERRE-DE-

PLESGUEN)  

Saint-Pierre-de-Plesguen est une commune de l'arrondissement de St-Malo, située 

dans le canton de Combourg et qui fait également partie de la Communauté de 

communes Bretagne Romantique. 

Depuis le 1 janvier 2019, la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen a fusionné avec ses 

communes voisines, Lanhélin et Tressé, pour former Mesnil-Roc’h, une commune 

nouvelle de 4 100 habitants. 

Depuis 2015, la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen adhère à la démarche « commune 0 phyto » 

et met en œuvre un changement dans ses pratiques de gestion des espaces verts, ainsi qu’une 

information au plus près des professionnels et des particuliers. Notons aussi la présence d’un verger 

conservatoire. Saint-Pierre-de-Plesguen a compté 60 variétés de pommiers dont 10 étaient 

endémiques. 

La commune nouvelle possède un cadre de verdure extraordinaire. Sise à proximité des forêts 

domaniales du Mesnil, avec son allée couverte, monument mégalithique situé sur la commune de 

Tressé et de Coëtquen, ainsi que du bois de la Chesnaye et du Rouvre avec leurs étangs, cette 

commune nouvelle offre une diversité environnementale exceptionnelle.  

La préservation de l’environnement, sa valorisation responsable est au cœur de la démarche 

citoyenne encouragée par la municipalité.  

 

Contact : 

Espace culturel « Simone Weil » de Saint-Pierre-de Plesguen 

02.99.73.93.93 

espace-culturel35720@orange.fr 

 

 

 

SYNDICAT DES EAUX DE BEAUFORT 

LES EAUX DE BEAUFORT est un Etablissement Public 

de desserte en eau potable. Sa mission est 

d'alimenter en eau les 60 150 habitants situés le long 

de la Baie du Mont-St-Michel et de la Vallée de la 

Rance (35 communes). 

Un service public présent au quotidien 

Pour ce faire, chaque jour, des hommes et des femmes de ce service public œuvrent au quotidien 

pour apporter un produit alimentaire de qualité au sein de chacun des foyers. L'eau que nous 

recevons restera de qualité que si chacun d'entre nous participe à sa préservation. Chacun de nos 

gestes sont essentiels. 
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Notre Eau, notre Santé, notre Vie, soyons acteurs de notre avenir 

LES EAUX DE BEAUFORT participent donc à la Semaine pour les alternatives aux pesticides pour vous 

permettre de découvrir comment l'eau arrive à notre robinet et les 3 axes principaux d'actions pour 

la préserver au moyen d’une exposition itinérante.  

« Les Jeux de Beaufort » seront disponibles sur le stand des Eaux de Beaufort le 17 mars 2019 à la 

Fête du printemps de Dol de Bretagne, et vous inviteront à faire un nouveau pas vers la préservation 

de notre eau. Venez piocher les cartes de votre avenir !  

Seront également présents des outils de suivi de la qualité de l'eau du robinet, ainsi que nos 

équipements de lutte contre les pertes en eau sur le réseau public. 

 

Contact : 

02.99.40.08.33 

www.eaux-beaufort.fr 

@LesEauxDeBeaufort 

 

 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE   

La Chambre d’Agriculture est un établissement public au service des 

agriculteurs et des territoires depuis 1924. Elle a 4 grandes missions :  

- Conseiller les entreprises agricoles, 

- Être porte-parole de l’agriculture et interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics, 

- Favoriser la recherche et l’échange de pratiques innovantes, 

- Accompagner le développement. 

L’agriculture d’aujourd’hui intègre toujours plus la biodiversité, patrimoine commun à gérer ainsi que 

facteur de production à redécouvrir. À cet effet, la Chambre d’agriculture sensibilise les agriculteurs 

et les accompagne dans leurs changements de pratiques. Elle met en œuvre des actions de recherche 

et expérimentations sur la biodiversité (régulation biologique, sols, espaces semi-naturels…) ainsi que 

des actions de développement, formation et conseil. Son expertise sur ce dossier a permis de faire 

reconnaître la contribution des agriculteurs comme gestionnaires et producteurs de biodiversité. 

 

Contact : 

isabelle.senegas@bretagne.chambagri.fr 

02.23.48.27.10 
 

Antenne de Dol-de-Bretagne : 

02.22.93.63.30 

www.chambres-agriculture-bretagne.com 

 

http://www.eaux-beaufort.fr/
mailto:isabelle.senegas@bretagne.chambagri.fr
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ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE  

Antenne Rance-Côte d’Emeraude 

Présentation de Bretagne Vivante : une voix pour la 

nature 

Fondée en 1959, la Société pour l'Etude et la Protection de la 

Nature en Bretagne (SEPNB) a joué un rôle précurseur en 

créant des réserves ornithologiques sur le littoral. Son champ d'action s'est rapidement élargi à tous 

les problèmes de défense de l'environnement se posant sur l'ensemble des cinq départements de la 

Bretagne historique. En 1998, la SEPNB change de nom et devient Bretagne Vivante-SEPNB. Prenant 

appui sur l'expertise scientifique des salariés et de bon nombre de bénévoles, l’association milite 

pour la protection de la nature, des écosystèmes, de la faune et de la flore. Connaître, faire connaître 

et faire aimer la nature pour mieux la protéger sont les principales orientations de l’association. Avec 

3 600 adhérents et une cinquantaine de salariés, Bretagne Vivante est une des principales 

associations régionales de protection de la nature en France.  

L'association gère, souvent par délégation, des sites protégés dont, dans la région de St Malo, les îles 

de la Colombière à St Jacut, île des Landes à Cancale, le Grand Chevreuil à St Coulomb, deux îlots en 

Rance à St Jouan, une lande humide à Trébédan, des sites d’hibernation de chauves-souris 

notamment à la garde Guérin à St Briac. Elle participe à différents atlas de recensement des espèces, 

réalise des actions d'éducation à l'environnement, des sorties grand public. Elle prend position sur les 

grands enjeux écologiques et sur les politiques d'aménagement de la Bretagne historique. Ses 

membres actifs s'expriment dans trois publications Bretagne Vivante, Penn ar Bed et L'Hermine 

vagabonde. L’antenne Rance Emeraude est implantée à St Malo. Elle couvre un territoire entre le 

cap Fréhel, le Sud Dinan et la Baie du Mont Saint Michel. Ses 120 adhérents portent les enjeux de la 

biodiversité sur ce territoire et animent des opérations pour faire connaître et aimer la nature.  

Pourquoi participer à la Semaine pour les alternatives aux pesticides ? 

La dégradation de la Biodiversité est établie de façon irréfutable aussi bien pour la flore que pour la 

faune ; la vie des sols dans nos espaces agricoles est menacée ; c'est inquiétant mais nous pouvons 

tous agir dans nos jardins, nos champs, nos bois, nos espaces publics ! C'est le cœur d'action de 

Bretagne Vivante de faire connaître la législation contre les pesticides, et de présenter des 

alternatives. 

La visite du Hameau de la Bigotière permettra de faire connaître au public ce lieu d'expérimentation 

environnementale avec son potager en permaculture donc sans pesticides, la réintroduction 

d'espèces anciennes, la gestion des eaux de pluies en noues, ou des eaux usées en station 

végétalisée etc.... Merci d'avance aux habitants de cet éco-hameau de nous faire partager leurs 

projets et leurs espoirs, rendez-vous le 30 mars ! 

 

Contact : 

06 80 17 77 25 

06 12 09 12 35 (prise des inscriptions) 

section.ranceemeraude.bv@gmail.com 

www.bretagne-vivante.org 

  

mailto:section.ranceemeraude.bv@gmail.com
http://www.bretagne-vivante.org/
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Le programme détaillé de la SPAP sur les 

Bassins Côtiers de la région de Dol de 

Bretagne 

 

www.sage-dol.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sage-dol.fr/


23 
 

2 

1 DU JEUDI 14 MARS AU MERCREDI 27 MARS  CANCALE – GALERIE DES ARTS 

EXPOSITION J’ACCUEILLE LA BIODIVERSITE avec l’Accueil de Loisirs de Cancale "Le Petit 

Navire" 

Les enfants exposent leurs travaux sur le thème de l'environnement et des alternatives aux pesticides : 

hôtel à insecte… 

Plus d’infos au 02 23 15 18 68 • accueildeloisirs@ville-cancale.fr 

 

SAMEDI 16 MARS  20H • BAGUER-PICAN – SALLE INTERGENERATIONNELLE 

FILM HUMAN avec la commune de Baguer-Pican 

Projection suivie du débat “Comment concilier agriculture, développement 

durable et nourrir la planète” 

“Agriculture en France et dans le monde” à partir d’extraits du film HUMAN de 

Yann Arthus Bertrand, sous l’angle du développement durable à travers des 

portraits d’agricultrices et d’agriculteurs. 

Ce film nous dévoile des paysages somptueux avec des vues aériennes 

qu'affectionne Yann Arthus Bertrand, mais également donnent à voir différentes 

agricultures du monde à travers des portraits d'agricultrices et agriculteurs, qu'ils soient paysans, 

entrepreneurs, bergers nomades, salariés agricoles, maraîchers... 

L'agriculture est un enjeu du développement durable à l'échelle planétaire mais le développement 

durable et le système alimentaire sont deux modèles en tension. 

Ce film porte sur les problématiques agricoles en France et à travers le monde. Il fait apparaître la 

mosaïque des agriculteurs et les questions de durabilité. Toutes les diversités (culturelles et situations de 

pratiques agricoles) sont autant de manières d'aborder les enjeux du développement durable.  

Sont notamment abordées les thématiques suivantes : 

- L'agriculture française en transition : La France a longtemps basé sa prospérité sur la qualité de son 

agriculture. Pourtant, le caractère industriel de cette activité pose aujourd’hui de nombreuses questions. 

Quel avenir pour un modèle qui n’a cessé de se concentrer et cherche aujourd’hui les façons de se 

renouveler ? 

- Mosaïque des agriculteurs : Le rapport aux consommateurs, la beauté du métier, mais aussi l'angoisse 

de ne maîtriser ni le rapport bouleversé à la nature, ni le circuit toujours plus global et mondialisé des 

échanges. 

- Agriculture et modernité : L’industrialisation de l’agriculture a allégé un travail difficile et multiplié les 

rendements. Mais que sont devenues l’autonomie du producteur et la qualité des sols ? L’agriculture 

peut-elle vraiment nourrir toute la planète, et jusqu’à quand, en massifiant les circuits de distribution ? 

- L'eau, ressource essentielle : L’eau est une ressource vitale, partout dans le monde. L’agriculture en 

dépend particulièrement. Mais les manques ou les excès d’eau qui se succèdent de manière accélérée ne 

sont-ils que le résultat des perturbations du climat ? Faut-il instaurer une gouvernance mondiale de l’eau 

? 

Le débat : « Comment concilier agriculture, développement durable et nourrir la planète » 

A la suite de la projection du film, un échange sera organisé sur les enjeux liés à l'agriculture, aux 

pratiques agricoles, au développement social et humain, aux inégalités de développement dans les 

différents pays, et bien sûr comment nourrir la population mondiale qui ne cesse de croître. 
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3 

4 

 

Ce film nous fait découvrir les complexités des situations et les enjeux qui en découlent. Un moyen pour 

entamer une réflexion sur les évolutions des sociétés et des systèmes agricoles, en particulier sous l'angle 

du développement durable. 

Plus d’infos au 06 68 53 49 93 

 

DU SAMEDI 16 MARS AU JEUDI 28 MARS MESNIL ROC’H - ESPACE CULTUREL 

« SIMONE WEIL » DE ST-PIERRE-DE-PLESGUEN 

EXPOSITION JE JARDINE EAU NATUREL avec Eau du Pays de Saint-Malo et la commune 

de Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen) 

Pour apprendre toutes les méthodes de jardinage au naturel. 

Plus d’infos au 02 99 73 93 93 • espace-culturel35720@orange.fr 

 

DU SAMEDI 16 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL  BAGUER-PICAN – BIBLIOTHEQUE 

EXPOSITION CES PETITES BETES, AUXILIAIRES DE NOS JARDINS avec la commune 

de Baguer-Pican 

Exposition de plein air sur le thème des auxiliaires de jardin, ces petites bêtes amies du jardinier qui 

mangent les indésirables et nous permettent de nous affranchir des pesticides • Quizz « développement 

durable » disponible à l’accueil de la Bibliothèque. 

Plus d’infos au 06 27 83 22 12 

 

FETE DU PRINTEMPS 

DIMANCHE 17 MARS  10H À18H • DOL-DE-BRETAGNE – LES HALLES – PLACE 

CHATEAUBRIAND 

Venez en famille apprendre à valoriser la biodiversité, réduire vos déchets, participer à la 

préservation de l’eau et connaître toutes les astuces de jardinage au naturel ! 

LA CARAVANE MAIN VERTE* et sa panoplie d’outils pédagogiques (matériel de jardinage, broyeur 

à végétaux, maquettes…) avec le SBCDol 
*La Caravane Main Verte est un outil pédagogique du Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de 

Fougères (REEPF) 

ATELIERS COMPOSTAGE et DEFI BIODECHETS avec Expertise Compost’Tout 

« Compostage collectif de proximité », « Lombricompostage » et « Bouturage du Chlorophytum » (dès 3 

ans). Concours Défi Biodéchets : détournez pendant une semaine les biodéchets de votre poubelle et 

venez les déposer sur le stand. Remise d’un prix par Super-Composteur au foyer qui aura la meilleure 

pesée et cadeau-surprise pour ceux qui auront joué le jeu ! 

ATELIERS EAU ET EXPOSITION avec Les Eaux de Beaufort 

« Jeux de Beaufort », « Bar à eau », exposition sur le parcours de l’eau, pour faire un pas supplémentaire 

vers le zéro chimique ! 
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ATELIERS « BEBETES PAS BETES » avec l’Accueil de Loisirs « Le Petit Navire » de Cancale 

13H30 À 17H30 - Pour apprendre à reconnaître de façon ludique les petites bêtes du jardin et leurs 

bienfaits. 

VISITES PEDAGOGIQUES 

11H - « Le plancton d’eau douce, une biodiversité à découvrir » avec le Centre de Découverte de la 

Baie : Prélèvements de plancton dans le Guyoult et observations au microscope. 

15H - « Des plantes et des murs : la biodiversité près de chez vous » avec COP21 la suite Pays de 

Dol : Promenade urbaine à la découverte du charme particulier des vieux murs en pierre et de leur 

biodiversité. Dégustation de tisane en fin de visite. 

Exposition des travaux réalisés par les jeunes de la Communauté de communes du Pays de Dol et 

de la Baie du Mont St-Michel 

Avec la collaboration de la Mairie de Dol-de-Bretagne et du Comité des fêtes 

Plus d’infos au 02 57 64 02 55 

 

DU LUNDI 18 MARS AU SAMEDI 30 MARS  DOL-DE-BRETAGNE • PLEINE-

FOUGERES - DECHETERIES 

COLLECTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES avec la Communauté de communes du Pays de 

Dol et de la Baie du Mont St-Michel 

Depuis le 1er janvier 2019, la détention et l’utilisation de pesticides chimiques de synthèse par les 

particuliers sont interdites. Ne gardez pas chez vous vos bidons vides ou inutilisés, ramenez-les en 

déchèterie ! 

Plus d’infos au 02 99 48 76 37  

 

DU LUNDI 18 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL  LE VIVIER SUR MER – MAISON DE LA 

BAIE 

EXPOSITION LES POISSONS MIGRATEURS EN BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 
avec le Centre de Découverte de la Baie 

Présentation de deux expositions :  

Une première exposition réalisée par l’association Bretagne Grands Migrateurs est destinée à 

sensibiliser le public au patrimoine que représentent les poissons migrateurs amphihalins en Bretagne et 

aux problématiques liées à ces espèces.  

Une seconde exposition réalisée par l’association Inter-SAGE de la Baie du Mont Saint-Michel est dédiée 

au saumon atlantique, espèce emblématique de la Baie du Mont Saint-Michel et des fleuves côtiers du 

sud Manche. Le saumon est une espèce aujourd’hui fragilisée par les modifications océaniques liées aux 

changements climatiques et à la surpêche d’espèces-proies. Dans ce contexte, la baie et ses fleuves 

côtiers (Couesnon, Sée, Sélune et Sienne) constituent encore un réservoir biologique majeur pour l’espèce 

en Europe. Il y a donc un fort enjeu de conservation du saumon à l’échelle du territoire. 

Plus d’infos au 02 99 48 84 38 • maison.baie@orange.fr • maisonbaie 

 

mailto:maison.baie@orange.fr
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7 DU LUNDI 18 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL  PLERGUER – BIBLIOTHEQUE 

EXPOSITION ORTIE ET COMPAGNIE avec la commune de Plerguer et le SBCDol 

Avec l’interdiction d’utiliser des pesticides, c’est toute une flore spontanée qui réapparait sur nos trottoirs 

et dans nos jardins. Ces plantes, parfois appelées injustement « mauvaises herbes », ne sont pas toujours 

les bienvenues. Cette exposition déconstruit la notion de « mauvaises herbes » mais aussi ré-enchante ces 

plantes qui par leur diversité de formes, de couleurs égayent le gris de la ville, nourrissent la faune 

sauvage par leur nectar, pollen et graines abondantes, soignent les maux de l’homme et réjouissent nos 

papilles. Il s’agit de changer le regard sur ces plantes « belles et rebelles », parfois considérées comme des 

déchets à éliminer, pour les tolérer voire les aimer.  

Cette exposition ainsi que le livret sur la flore spontanée qui l'accompagne ont été réalisés dans le cadre du 

programme régional inter associatif « Défi Territoires sans pesticides », programme coordonné par la 

Maison de la Consommation et de l'Environnement (MCE) et copiloté par Bretagne Vivante, Eau et Rivières 

de Bretagne, IVINE, Vert le jardin, Jardiniers brétiliens, MAB 29. Exposition mise à disposition par le 

SBCDol auprès de la commune de Plerguer. 

Plus d’infos au 02 99 58 91 27 (mairie) ou 02 99 48 66 23 (bibliothèque) VilledePlerguer 

 

MERCREDI 20 MARS  14H À 17H• PLEINE-FOUGERES – FERME DE LA PETITE 

CLAYE – CHEZ CHRISTOPHE AUBRY 

VISITE ZONE EXPERIMENTALE DE COMPOSTAGE SUR UN SITE DE 
MARAICHAGE avec Expertise Compost’Tout 

Plus d’infos au 06 89 90 27 70• expertise.compost.tout@gmail.com • ExpertiseCompost’Tout 

 

JEUDI 21 MARS  14H À 17H• DOL DE BRETAGNE – LA LANDE CHADEVILLE 

VISITE COMPOSTERIE EXPERIMENTALE AUPRES DES COMMERCANTS avec 

Expertise Compost’Tout 

Composterie réceptionnant et revalorisant les collectes de biodéchets des commerçants. 

Plus d’infos au 06 89 90 27 70 • expertise.compost.tout@gmail.com • ExpertiseCompost’Tout 

 

VENDREDI 22 MARS  JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

ANIMATION SCOLAIRE BASSIN VERSANT ET PRODUCTION D’EAU POTABLE avec 

Eau du Pays de Saint-Malo 

Réservé aux écoles primaires des communes situées sur les bassins versants d’alimentation en eau 

potable de Beaufort – Mireloup - Landal : Baguer-Morvan, Bonnemain, Broualan, Cuguen, Epiniac, La 

Boussac, Lanhélin, Le Tronchet, Meillac, Plerguer, St-Pierre-de-Plesguen, Tressé,  

Sur inscription au 02 99 16 07 11 ou secretariat@smpepce.fr 

 

mailto:secretariat@smpepce.fr
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VENDREDI 22 MARS  20H30 • DOL-DE-BRETAGNE – CINE DOL 

FILM LE MYSTERE DE LA DISPARITION DES ABEILLES avec Des Idées Plein la Terre 

Documentaire de Mark Daniels (2010) 

Projection suivie d’une rencontre avec des acteurs de l’apiculture 

L'abeille est le pollinisateur agricole le plus important de notre planète. Un 

tiers de notre nourriture dépend aujourd'hui directement de son travail de 

pollinisation. Depuis plusieurs années, des millions d'abeilles disparaissent. 

Scientifiques et apiculteurs sont en première ligne pour inciter gouvernements et 

institutions à consacrer des ressources importantes à la recherche des causes de 

la vulnérabilité de l'insecte mellifère. 

Filmé durant 18 mois en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en Ecosse, Le mystère de la 

disparition des abeilles fait le bilan des connaissances scientifiques, explore les hypothèses, et met en 

examen nos pratiques agricoles et notre modèle de société. 

Entrée payante : 5 € 

Réservation fortement conseillée au 07 81 82 09 26 ou contact@diplt.org • www.diplt.org 

 

SAMEDI 23 MARS  14H À18H• PLERGUER – BIBLIOTHEQUE ET SA SERRE 

ANIMATION UNE APRES-MIDI AU NATUREL avec la commune de Plerguer 

Atelier « compostage » animé par Super Composteur d’Expertise Compost’Tout ! • Atelier « broyage » • 

Atelier « jardinage» : travail du sol et plantations • Collecte de produits phytosanitaires : pour un bidon 

ramené, un cadeau offert ! • Lancement de la grainothèque : déposez et échangez librement vos graines 

de fleurs, fruits et légumes ! • Distribution de sachets de graines et de livrets sur le jardinage au naturel • 

Exposition des travaux des enfants de l’Accueil de Loisirs : graphes et hôtels à insectes. 

Plus d’infos au 02 99 58 91 27 (mairie) ou 02 99 48 66 23 (bibliothèque) VilledePlerguer 

 

MARDI 26 MARS  PLEINE-FOUGERES – SALLE SERGE GAS ET JARDIN DES 

SAVEURS 

ATELIERS LA BIODIVERSITÉ AU CHAMP : OBSERVER ET COMPRENDRE avec la 

Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel 

Salle Serge GAS – 21 rue de Normandie 

11H À 12H30 : agriculteurs et grand-public & 14H À 17H : scolaires et grand-public  

Ateliers sur la biodiversité et la régulation biologique, animés par les scientifiques de l’OSUR (Observatoire 

des Sciences de l’Univers de Rennes) et la Chambre d’agriculture de Bretagne. 

Sous forme de 4 ateliers tournants, il s'agira de percevoir les interactions entre agriculture et biodiversité, 

de découvrir des insectes auxiliaires des cultures et de réaliser des observations à la loupe binoculaire : 

- Atelier « Biodiversité et agriculture » : la biodiversité associée à l’agriculture, les services rendus, 

l’aménagement du paysage… 

10 
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- Atelier « À la découverte des carabes » : observation des carabes dans des collections ou sous la 

loupe binoculaire ; au travers de posters explicatifs et d’un petit film sur « la vie cachée des 

carabes ». 

- Atelier « À la découverte de parasitoïdes et des bandes fleuries » : découverte de parasitoïdes au 

moyen d’observation à la loupe binoculaire, de petits films et autres documents. 

- Atelier sur l’étude de la prédation : les techniques d’observation de la prédation de graines de 

mauvaises herbes ou de pucerons par les carabes (présentation de pots-piège, cartes de 

prédation). 

ANIMATION CARAVANE MAIN VERTE* 

Jardin des saveurs (face à la Salle Serge Gas) 

10H À 12H30 – 14H À 17H30 

Un camion itinérant qui vient à votre rencontre pour vous donner toutes les astuces du jardinage au 

naturel, vous informer et échanger sur la valorisation de la biodiversité, la réduction de vos déchets et la 

préservation de l’eau… grâce à une large panoplie d’outils pédagogiques (matériel de jardinage, 

maquettes, ouvrages sur le jardinage…) ! 

*La Caravane Main Verte est un outil pédagogique du Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de 

Fougères (REEPF) 

Démonstration du broyeur de végétaux de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie 

du Mont St-Michel : la Communauté de Communes 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 Communauté de communes loue à la 

journée ou à la ½ journée son broyeur intercommunal auprès des particuliers. 

Plus d’infos au 02 99 48 76 37 

 

MARDI 26 MARS  20H30 • LE-VIVIER-SUR-MER – MAISON DE LA BAIE 

CONFERENCE LE REVE DE L’ANGUILLE » avec le Centre de Découverte de la Baie 

L'anguille est une espèce atypique. Capable de traverser l'Atlantique pour aller se reproduire, ce 

mystérieux poisson doit surmonter de nombreuses épreuves pour survivre. L’anguille est présente au sein 

du Marais de Dol. 

Deux intervenants : 

Eric FEUNTEUN, Professeur au Museum National d'Histoire Naturelle a étudié en détail la biologie de 

l'espèce et exploré les différentes causes de la baisse des populations qui peuplent nos rivières. Il nous 

donnera les raisons qui l'ont amené à suivre le parcours de cet animal étonnant, présentera le résultat des 

expertises conduites ainsi que les pistes qui nous permettrons de la préserver. 

Fabien HYACINTHE, Technicien au Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne nous 

parlera des dernières actualités de l’anguille au sein du Marais de Dol : enjeux, état des populations, 

résultats des tests de suivi et de préservation. Temps de débat en fin de conférence. 

Plus d’infos au 02 99 48 84 38 • maison.baie@orange.fr • maisonbaie 

 

 

mailto:maison.baie@orange.fr
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MERCREDI 27 MARS  10H • PLERGUER – CIMETIERE 

VISITE LA GESTION ECOLOGIQUE D’UN CIMETIERE avec la commune de Plerguer 

Réservé aux élus et agents techniques 

La commune de Plerguer, lauréate en 2017 du prix régional « Zéro phyto » partagera son savoir-faire en 

matière d’aménagement et de gestion écologique de son cimetière. 

Sur inscription au 02 99 58 91 27 ou mairie.plerguer@wanadoo.fr 

 

VENDREDI 29 MARS  20H • MESNIL ROC’H - ESPACE CULTUREL « SIMONE 

WEIL » DE ST-PIERRE-DE-PLESGUEN 

FILM DES ABEILLES ET DES HOMMES avec la commune de Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-

Plesguen) et Eau du Pays de Saint-Malo 

Documentaire de Markus Imhoof (2013) 

Projection suivie d’un débat et d’une intervention du Syndicat de production 

d’eau potable Eau du Pays de Saint-Malo sur la problématique protection de la 

ressource en eau / pesticides. 

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d'une 

violence et d'une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en 

ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles 

quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun 

prédateur visible. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, l'Apis mellifera (l'abeille à miel) 

est aussi indispensable à notre économie qu'à notre survie. Aujourd'hui, nous avons tous de quoi être 

préoccupés : 80% des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de 

pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes. 

Plus d’infos au 02 99 73 93 93 • espace-culturel35720@orange.fr 

 

DU VENDREDI 29 MARS AU JEUDI 18 AVRIL  DOL-DE-BRETAGNE – 

MÉDIATHÈQUE “ODYSSÉE” 

EXPOSITION JE JARDINE EAU NATUREL avec Eau du Pays de Saint-Malo et la commune 

de Dol-de-Bretagne 

Pour apprendre toutes les méthodes de jardinage au naturel. 

Plus d’infos au 02 99 16 07 11 • secretariat@smpepce.fr • Médiathèque : 02 99 80 67 15 

 

SAMEDI 30 MARS  14H30 • EPINIAC – LA BIGOTIERE 

VISITE L’ECO-HAMEAU DE LA BIGOTIERE : UN PROJET AU SERVICE DE LA 

BIODIVERSITE avec Bretagne Vivante 
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L’Eco-hameau de La Bigotière est un ancien corps de ferme rénové. Sa visite vous emmènera à la 

découverte des aménagements réalisés ou envisagés en faveur de la restauration de la biodiversité. 

Sur inscription au 06 12 09 12 35 ou section.ranceemeraude.bv@gmail.com 

 

DIMANCHE 31 MARS  10H30 & 15H • ROZ-SUR-COUESNON – LA VILLE BETON 

VISITE LA PERMACULTURE AU JARDIN avec les P’tites Mains de Gaïa 

Venez découvrir un jardin-potager géré selon les principes de la permaculture : les associations de 

plantes, les symbioses entre les arbres et les plantes potagères, les plantes sauvages comestibles et leurs 

utilisations en tant que baumes, huiles, macérats etc… Présentation de la gestion de l’eau de manière 

autonome (récupération de l’eau de pluie et techniques de filtrage). 

Plus d’infos au 07 68 32 09 79 • ptitesmainsdegaia 

 

LES JEUNES SE MOBILISENT ! 

Les jeunes des Accueils de Loisirs et Espaces Jeunes se rendent acteurs du zéro pesticide : construction 

d’hôtels à insectes, interviews de personnes âgées sur « Le jardin, c’était comment avant ? », reportages, 

ateliers de cuisine bio, goûter-débat… sur les communes de : 

BAGUER-MORVAN - EPINIAC 

Accueil de Loisirs de Baguer Morvan et l’Espace Jeunes d’Epiniac : projection du film d’animation « Tante 

Hilda » et débat avec les enfants - Jeu du Cycle de l’eau domestique : « The Water Game ». 

DOL-DE-BRETAGNE 

Accueil de Loisirs : échanges intergénérationnels avec le CCAS, interview des personnes âgées et grands-

parents sur les techniques de jardinage avant l’arrivée des pesticides - Organisation d’un repas bio. 

Espace Jeunes : construction d’hôtels à insectes. 

PLEINE-FOUGERES 

Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunes : construction d’hôtels à insectes - Réalisation d’un reportage sur les 

alternatives aux pesticides - Atelier de cuisine Bio et échanges intergénérationnels (goûter-débat) avec 

l’EHPAD de Pleine-Fougères sur le thème « Le jardin, c’était comment avant ? » - Réaménagement du 

jardin de l’Accueil de Loisirs selon les principes de la permaculture. 

PLERGUER 

Accueil de Loisirs : réalisation de graphes et hôtels à insectes - Exposition des travaux lors de la journée 

du 23 mars sur le site de la Bibliothèque, de sa serre et de son jardinet. 

CANCALE 

Accueil de Loisirs « Le Petit Navire » : réalisation de travaux sur le thème de l'environnement et des 

alternatives aux pesticides. Exposition des travaux à la Galerie des Arts de Cancale du 14 au 27 mars / 

Animations à la Fête du printemps le 17 mars à Dol de Bretagne. 

 

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS ... 
10 aires de compostage collectif  

Dol de Bretagne, Saint-Broladre, Roz-Landrieux, Baguer-Pican et Pleine-Fougères  
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