remière édition sur le territoire du SAGE des
Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, les collectivités et les associations se
sont mobilisées pour vous proposer un programme
d’animations autour de la 13ème Semaine pour les
alternatives aux pesticides afin de protéger la ressource en eau et la santé !
Cet évènement qui a lieu chaque année en France et
dans le monde entier pendant les dix premiers jours
du printemps est une belle occasion pour vous, jardinier amateur ou non, de vous informer sur les dangers des pesticides et apprendre le jardinage au
naturel !… d’autant plus que dès le 1er janvier 2019,
l’utilisation des pesticides chimiques par les particuliers sera interdite !

Et la sensibilisation continue apREs la Semaine
pour les alternatives aux pesticides ...

P

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

Christophe FAMBON

Renseignements :
Syndicat des Bassins Côtiers de la région
de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
& 02 57 64 02 55 - www.sage-dol.fr
www.semaine-sans-pesticides.fr

MAQUETTE/IMPRESSION : IMP. NOUVELLE 02 99 48 01 82

Président du SBCDol
Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE
des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne

Les P’tites Mains de Gaïa

www.sage-dol.fr
www.semaine-sans-pesticides.fr
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VEnDREDI 23 MARS

20H30
POLDER SAINT-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 Gite de
Mr et Mme FRAIN.
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Animations
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Conférences

13 20 MARS/7 AVRIl
MÉDIATHÈQUE/DOL DE BRETAGNE
Présentation de l’exposition Je jardine "eau" naturel : exposition ludique et interactive sur les méthodes de jardinage au naturel.
Médiathèque "l’Odyssée", SBCDol,
Eau du Pays de Saint-Malo

14 20/30 MARS
DÉCHÈTERIES
DOL DE BRETAGNE/PLEINE FOUGÈRES
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 Pleine-Fougères.
Communauté de Communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont St-Michel

• Les P’tites Mains de
Gaïa
& 07 68 32 09 79
ptitesmainsdegaia
• Centre de Découverte
de la baie Maison de la baie
du Vivier /Cherrueix
& 02 99 48 84 38
maison.baie@orange.fr
maisonbaie
• Communauté de Communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont
St-Michel
& 02 99 48 76 37

• COP21 la suite Pays
de Dol
cop21lasuite@gmail.com
cop21lasuitedol
• Des Idées Plein la Terre
& 07 81 82 09 26
www.diplt.org/contact@diplt.
org
• Médiathèque
"l’Odyssée"
Dol-de-Bretagne
& 02 99 80 67 15
• Eau du Pays de SaintMalo
& 02 99 16 07 11
www.syndicat-eau-coteemeraude.fr

SAMEDI 24 MARS

MATINÉE
MARCHÉ DE DOL DE BRETAGNE
Animation sur le marché, 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 "défijeu". Un cadeau surprise vous attend !
Démonstration du composteur collectif
sur l’aire dédiée près de la Poste.
3

Projections de films

REnSEIGnEMEnTS/COnTACTS UTIlES

En COnTInU

2

COP21 la suite, Des Idées Plein la
Terre, SBCDol, Eau du Pays de
Saint-Malo

SAMEDI 24 MARS

10H30
DOL DE BRETAGNE
"A la découverte des sauvageonnes
de ma rue" : promenade urbaine à travers les rues à la découverte des vertus
des "mauvaises herbes" et des nouvelles
pratiques de désherbage respectueuses
de l’environnement de la ville (départ
Pl. du Gnl de Gaulle derrière la mairie).
4

COP21 la suite, Ville de Dol de Bretagne, SBCDol

MERCREDI 28 MARS

15H/17H
MÉDIATHÈQUE/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.
9

Des Idées Plein la Terre,
Médiathèque "l’Odyssée"

Des Idées Plein la Terre

10

6

Centre de Découverte de la baie

Portes ouvertes de
fermes et jardins

SAMEDI 24 MARS

15H30
PETITE CLAYE/PLEINE-FOUGÈRES
Visite d’un jardin-potager éducatif
à la Ferme de la Petite Claye, suivie d’un goûter bio : apprenez à jardiner au naturel grâce aux méthodes
de culture inspirées de la permaculture, de l'agroécologie et de agriculture biologique.
5

Eau du Pays de Saint-Malo

d e La n d a l

8

EME

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

JOURS & DATES FIXES

Rance COte d’Emeraude
Coeur Emeraude

s

MERCREDI 21 MARS

14H/17H
LIEU DIT LA VILLE OUBERT/EPINIAC
Visite de la ferme laitière de M. Bernier, suivie d’un goûter. 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.
1

SAMEDI 24 MARS

10H/12H
DÉCHÈTERIE/PLEINE-FOUGÈRES
Démonstration du broyeur de végétaux, production de paillage à la Déchèterie communautaire - ZA de Budan
Communauté de Communes du
Pays de Dol et de la Baie du Mont
St-Michel

MERCREDI 28 MARS 14H/17H
16 BLD V. 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, soigner les plantes.
COP 21 la suite

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 arbres et plantes
potagères, des plantes sauvages comestibles et de leurs utilisations... les impacts sur la santé et les bienfaits
engendrés par une alimentation vivante
cueillie et consommée dans l'instant seront aussi abordés.
7

Les P’tites Mains de Gaïa

MERCREDI 28 MARS

14H/17H
LIEU DIT 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.
8

Eau du Pays de Saint-Malo

VEnDREDI 30 MARS

20H30
CINÉ DOL/DOL DE BRETAGNE
Projection du film documentaire de
Pierre Beccu "Regards sur nos assiettes" : de l’assiette au sol, six étudiants remontent la filière des aliments,
étudient les impacts de nos choix et découvrent l’envers de l’assiette.
11

Entrée payante : 5 €
Réservation fortement conseillée.
Des Idées Plein la Terre

12

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).
Centre de Découverte de la baie

VEnDREDI 30 MARS
LIEU ET HORAIRE SUR DEMANDE
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 les études menées dans la ZoneAtelier Armorique.
Communauté de Communes du Pays
de Dol et de la Baie du Mont St-Michel

