Dans le cadre de la 17ème semaine pour les alternatives aux pesticides

Depuis plus d’une dizaine d’années, les communes
du bassin versant de la ria d’Etel se mobilisent pour
entretenir les espaces publics sans pesticides et
sensibiliser les habitants à ces nouvelles pratiques. C’est
un véritable succès, les élus et les agents sont largement
impliqués, ce qui permet de trouver aujourd’hui des
espaces publics vivants, qui favorisent la biodiversité
tout en économisant l’eau ! Quel plaisir de voir des fleurs
au pied des murs, de l’herbe dans les cimetières, du
paillage autour des plantes, des espaces moins tondus,
des petits fruits dans les massifs…
Pour cette nouvelle édition d’Eau jardin ria d’Etel,
les communes ont ciblé les richesses du jardin et la
découverte de ce qui peut être valorisé ! Des plantes et
des graines à troquer ; des herbes sauvages à connaître ;
du compost et du paillage à fabriquer ; des tontes de
gazon, des feuilles mortes et des tailles de haies à
utiliser… Des pratiques simples et peu onéreuses pour
des jardins plus vivants.
On vous attend nombreux, et comme pour l’édition 2021,
principalement en extérieur, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur !

Élodie Le Floch

Syndicat mixte de la ria d’Etel
Vice-Présidente en charge des commissions
« Pesticides non agricoles » et « Biodiversité »

Branderion

Locoal-Mendon

Sainte-Hélène
Avec le soutien
fiancier de :

Animation
Atelier

Exposition
Visite

Spectacle
Film, conférence

BELZ
Mercredis
16, 23, 30 mars
Déchèterie

MISE À DISPOSITION DE COMPOST

Jeudi 24 mars
14h / 16h
Déchèterie

BROYAGE DE VÉGÉTAUX

Samedi 26 mars
9h / 12h
Cimetière

DÉSHERBONS ENSEMBLE !

Dimanche 27 mars
9h / 12h
Place Gilliouard

PENDANT LE MARCHÉ

Jusqu’à épuisement du stock. Apportez vos contenants pour
récupérer du compost.

Avec le Chantier nature et patrimoine d’Auray Quiberon
Terre Atlantique (AQTA), venez faire broyer vos branchages
gratuitement et repartez avec vos copeaux !

Participation à l’entretien du cimetière. La commune fait
appel aux bonnes volontés pour un nettoyage citoyen.
Inscription au 02 97 55 33 13 (pot offert en fin de matinée).

Embellissement des rues et mise
en place de la gestion différenciée
avec la Mairie ; Aquasphère
et Blue print ; Bien gérer son
composteur et faire ses produits
ménagers avec Auray Quiberon
Terre Atlantique (AQTA) ;
Consommation et alimentation
responsable avec La Belz’s saison.

BRANDÉRION
Du 15 mars au 9 avril
La Passerelle
Square de la Mairie

EXPOSITION : LES LÉGUMES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Samedi 26 mars
9h / 12h
Espace Saint-Exupéry
parking du stade

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
DISTRIBUTION DE COMPOST ET DE PAILLAGE

Une exposition de la commune d’Erdeven

Avec Lorient Agglomération et la commune de Brandérion.
Venez faire broyer vos branchages gratuitement ! Apportez
vos contenants pour récupérer du paillage (sous réserve de
disponibilité) et du compost. Le compost, labellisé AB, est
issu de la collecte des biodéchets.

ERDEVEN
Du 7/03 au 22/04 –
« Cimetières d’hier
et d’aujourd’hui »
Place de la mairie

EXPOSITION qui invite à porter un regard différent sur

les cimetières et l’évolution de leur aménagement. Des
photographies présentent des cimetières végétalisés en
Bretagne, en France mais aussi ailleurs dans le monde
ainsi que des témoignages d’élus, d’agents d’entretien, de
riverains et de promeneurs.

Samedi 19 mars
11h / 12h30
Patio Médiathèque
Espace des Tilleuls

APÉRO COMPOST

Mercredi 30 mars
13h30 / 17h
Centre de loisirs

BALADE À CHEVAL
L’ARBORETUM

Temps d’échange sur le compost et l’embellissement de la
commune. Intervenants : employés communaux et Auray
Quiberon Terre Atlantique. Amateurs ou experts, soyez les
bienvenus !
Inscription obligatoire auprès de la mairie : 02 97 55 64 62

ET

DÉCOUVERTE

DE

Avec les Attelages de la ria, découverte de l’arboretum du
Parc de Keravéon. Inscription auprès de Centre de loisirs au
02 97 55 64 62

Découverte de quelques arbres du Parc de
Kéravéon.
Saurez-vous les reconnaître ?
Chêne Zeen : c’est un arbre qui peut atteindre plus de 30 m
de hauteur et la circonférence de son tronc peut dépasser
6m. Son écorce, de couleur gris-brun, est lisse les premières
années puis se crevasse rapidement.
Cyprès de Lambert : il est reconnaissable grâce à ses feuilles
écailles brillantes et vertes. Arbre atteignant 20 à 25 m de
hauteur. C’est le plus vieil arbre du parc.

KERVIGNAC
Du 15 mars au 9 avril
Médiathèque

EXPOSITION : SOUS MES PIEDS MA VIE DU SOL

Du 10 mars au 20 avril
Domaine de Kermadio

EXPOSITION : LES AMIS DU JARDIN

Samedi 19 mars
9h30 / 12h
Domaine de
Kermadio

MON JARDIN ZÉRO DÉCHET, ZÉRO PHYTO

Samedi 19 mars
16h
Médiathèque

LECTURE-SPECTACLE : ICI SUR TERRE.

Vendredi 25 mars
9h / 17h parking des
services techniques à
Kermassonnette

DISTRIBUTION DE COMPOST AVEC LA CCBBO

Dimanche 27 mars
9h30 / 13h
Salle du patronage

TROC VERT ET JARDINAGE AU NATUREL

De l’illustratrice Emmanuelle Houssais : Au fil des saisons,
découvrez la vie cachée des vers de terre, fourmis, cloportes
et autres habitants du sol. Quel est le rôle de chaque petite
bête ? Comment toutes ensemble, participent-elles à
l’enrichissement des sols ? C’est quoi la biodiversité ? Des
jeux de mémori, des puzzles, des coloriages, des pochoirs…
permettent de poursuivre la découverte de l’album par le
jeu, la manipulation et le dessin.

Découverte de petits animaux qui aident le jardinier.
Une exposition de la commune d’Erdeven.

Un atelier pour apprendre à réutiliser ses résidus de jardin
proposé par la CCBBO et la commune, animé par Terhao.
Renseignements, Service Déchets CCBBO 02 97 65 16 16

Deux comédiennes, Cathy Poisson et Lucile Linard vous
emmènent pour une aventure à travers les écosystèmes de
notre région. « Qu’y a-t-il sous nos pieds ? Des collemboles ? Des
Citadelles ? Quelles drôles de bestioles ! Et dans les airs ? Bizarre
cette souris qui vole... Et là, dans la haie ? Ça grouille encore ? Et
dans la mare ? Et si on suivait ce papillon ? Et regarde là le vieil
arbre ! Que c’est amusant de se promener dans la nature ! Dis, tu
viens avec nous ?»
Compagnie La Lucarne. Durée 40 min. Dès 5 ans.
Inscription au 02 97 65 64 44 ou mediatheque@kervignac.com

Apportez vos contenants pour récupérer du compost.
Le compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

•

•
•
•

Échange ou vente (petits prix) de plantes, graines… et
partage de savoir-faire
Apiculture et frelons asiatiques avec Api 56 et Gilles
Lanio
Connaître les oyas, arroseurs autonomes et écologiques
10h et 11h30, Encres et végétal : 2 balades, récolte
de plantes et fabrication d’encre végétale. On peint
ensuite avec la récolte du jour. Ateliers animés par Sylvia
Boudard de Phrygane. Inscription au 02 97 65 77 06 –
Gratuit – Places limitées

FABRIQUER SON COMPOST
Le jardin produit quantité de résidus qui peuvent être
transformés en compost et nourrir le sol.
Matériel :
•
•

Un bac à compost, fabriqué soi-même ou fourni par la
collectivité
Résidus de jardin et de cuisine : tonte, feuilles, épluchures

Comment faire ?
•
•
•

Déverser les résidus dans le bac
Alterner des couches de déchets secs et mouillés
Mélanger après chaque apport

Après 6 à 8 mois, le compost est mûr et il peut être utilisé au
jardin. Il est conseillé de ne pas l’enfouir mais de le griffer en
surface.
C’est magique !
•
•
•

Gain de temps : moins de trajets en déchèterie
Économie d’argent : moins d’achat d’engrais et de
terreau, moins de carburant pour les trajets en déchèterie
Un jardin et un sol plus vivants, en meilleure santé

RECOMMANDATION D’UTILISATION DU COMPOST
issu des opérations de distribution gratuites avec Auray
Quiberon Terre Atlantique (AQTA), La communauté de
communes Blavet Bellevue Océan (CCBBO) et Lorient
Agglomération (LA)
ATTENTION, CE NE SONT PAS LES MEMES PRODUITS

Compost issu d’AQTA et CCBBO :
Il est obtenu par compostage de matières végétales broyées.
• Utilisation :
Pour semer une pelouse ou des plantes d'ornement : 8 à 10 Kg /m2 et mélanger jusqu'à
10 à 15 cm de profondeur.
Pour planter arbres ou arbustes : mélanger 20% de compost avec la terre dans le puits
de plantation.
Pour protéger le sol, en couche de paillis : répartir une couche de 3 à 5 cm en surface
sans mélanger.
Compost issu de LA :
Il est produit exclusivement à partir des biodéchets collectés en porte à porte auprès
des ménages et des professionnels des 24 communes de Lorient Agglomération. Il est
composé des épluchures et restes de repas, y compris déchets carnés ; coquillages et
crustacés ; vaisselle compostable ; autres biodéchets : boîtes de camembert, boîtes
d’œufs, marc de café, sachets de thé et tisanes, essuie-tout, …
• Utilisation :
Le compost peut être incorporé à la plantation afin d’être disponible pour la plante
directement ou déposé en surface afin d’avoir un effet paillage.
Dosage est de 1 à 2 kg/m². Cependant, le compost n’a pas d’effet néfaste en cas de
surdosage.

FABRIQUER SON PAILLAGE
Pelouse, petits branchages, feuilles
mortes, broyés à l’aide de sa tondeuse
deviennent du paillage !
Matériel :
• Une tondeuse
• Pelouse, petits branchages de
diamètre inférieur à 1 cm, feuilles
et autres végétaux
Comment faire ?
• Étaler les végétaux au sol et faire
rouler plusieurs fois la tondeuse
dessus. Le produit obtenu
couvrira le sol des massifs et/ou
du potager sur 5 à 10 cm
Le paillage limite la pousse des
herbes indésirées, il protège le sol
de l’érosion, du tassement et de
l’évaporation. En se dégradant, le
paillage constitue également une
source naturelle d’éléments minéraux
essentiels aux plantes.
Ce sont :
• Des économies de temps : moins
de trajets en déchèterie, moins
d’entretien quotidien de son
jardin
• Un gain financier : évite l’achat de
paillage du commerce et moins
d’eau pour l’arrosage
• Un jardin et un sol plus vivants,
en meilleure santé

c Syndicat mixte ria d’Etel

c Caro

CRÉER UNE HAIE SÈCHE
Cela consiste à réaliser une haie à
partir de branchages.
Matériel :
• Piquets en bois ou métal
• Branchages de diamètres variés
Comment faire ?
• Planter deux rangs de piquets
espacés d’un mètre et posés en
quinconce. L’espace entre les
deux est de 50 à 80 cm
• Empiler les branches fraîches
ou sèches entre les piquets. Il
est aussi possible d’ajouter des
feuilles, les résidus de tailles
d’arbres et d’arbustes
Facile, esthétique, cela limite la
manutention des branches, et c’est un
réservoir à biodiversité incroyable !
Elle représente un maillon essentiel
pour la chaîne alimentaire car elle
constitue :
• Un lieu de reproduction
• Un lieu de nourrissage
(rougequeue, rouge gorge
familier, bergeronnette,
troglodytes, moineaux, merles,
grives)
• Un abri pour de nombreux
insectes
• Un abri et une zone d’hibernation
(salamandre et crapauds entre
autres)
• Une zone de chasse
• Des cachettes
• Un lieu de nidification pour des
oiseaux : troglodyte mignon,
rouge gorge familier, moineau,
accenteur...

c Saint-Lunaire

JARDINER AU NATUREL,
UN PHÉNOMÈNE DANS L’AIR DU TEMPS
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RAPPORTER TOUS VOS BIDONS ET EMBALLAGES PLEINS OU VIDES À LA DÉCHETTERIE

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers
n’ont plus le droit d’utiliser, ni de stocker
des pesticides chimiques*.
* La loi n°2014-110 dite « Loi Labbé », entrée
en vigueur le 1er janvier 2019, impose une
interdiction d’usage et de détention de tous les
produits phytosanitaires de synthèse pour les
jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes
d’intérieur. Il s’agit des herbicides, fongicides,
insecticides, acaricides, anti-limaces,… Les
pesticides de biocontrôle, à faible risque ou
utilisables en agriculture biologiques, restent
autorisés.

LANDÉVANT
Du 15 mars au 15 avril
Espace culturel
en extérieur

EXPOSITION : LA NATURE INSOLITE EN VILLE

Vendredi 25 mars
20h
Espace culturel

CONFÉRENCE HERBORISTERIE

Samedi 26 mars
9h / 13h
Espace culturel

FÊTE DU PRINTEMPS

Des habitants du bassin versant de la ria d’Etel partagent
ce qu’évoque la présence d’une nature inattendue en ville.
10 photographies issues du Concours « La nature insolite en
ville » organisé en décembre 2019 par le Syndicat mixte de la
ria d’Etel (SMRE).

L’usage des plantes par l’homme, les plantes médicinales,
avec Laurent Boichard pharmacien herboriste.

•
•
•
•
•
•
•

Troc de plantes, graines et matériel de jardinage
Atelier frelons asiatiques et fabrication de pièges
Réalisation d’hôtels à insectes
Avec Land’astuces
Composteur, lombri composteur, Bakashi
Jardiner au naturel sur la base de zéro déchet
Mini-ferme et poules, un atout recyclage et de réduction
des déchets
Les déchets de nos rues avec l’association Sean cleaner
Visionnage de la Trilogie des jardins. Trois films pour
plonger au cœur de la vie de trois stars de nos jardins : la
coccinelle, l’abeille et le dytique.

CONCOURS DE POTAGES
AVEC LES LÉGUMES DU JARDIN !
Pour participer, venez déposer votre soupe à 11h. Un jury
dégustera les potages de 11h à 12h puis remise de prix.

LANGUIDIC
Du 19 mars au 18 avril
en plein air
au Théâtre de
verdure

EXPOSITION : COCCINELLES ET COMPAGNIE

Samedi 26 mars
14h30 / 16h30
Coet Colay

VISITE : FERME LAITIÈRE DE Mme et M.LE GALLIOT

Samedi 26 mars
20h30
Auditorium
de l’Espace des
Médias et des Arts
(EMA)

SPECTACLE LES 10 TRAVAUX DU COLIBRI

Samedi 2 avril
9h30 / 12h
Théâtre de verdure
de l’Espace des
Médias et des Arts

TROC VERT, GRAINOTHÈQUE ET JARDINAGE AU
NATUREL

On les appelle les amis ou les auxiliaires du jardinier, ils se
nomment coccinelles, syrphes,mésanges... Ils nous rendent
de nombreux services en détruisant les indésirables du
jardin ! Une exposition d’Eau et rivières de Bretagne.

Éleveurs laitiers bio, ils ouvrent leur ferme pour présenter
leur élevage et leurs techniques mises en place pour ne plus
utiliser de pesticides.

Fable Ecologique et Humaniste, ce spectacle témoigne de
l’urgence, mais aussi de la difficulté à sauver notre planète.
Pour autant avec un peu d’envie, de force et de courage…
tout est possible. 10 histoires et chansons qui relatent les
rencontres et l’épopée du héros : Colibri. Durée 50 min, dès
5 ans. Compagnie Mouton Major.
Gratuit, réservation conseillée au 02 97 65 19 18

•

•
•
•

Échange de plants et de graines ou vente à petit prix,
grainothèque de la médiathèque
Distribution de plants aromatiques préparés par les
services techniques
Apiculture, Syndicat Apicole du Morbihan (ruche vitrée)
Conseils jardinage au naturel avec JP Broseta, président
des jardiniers de France Bretagne.

Samedi 2 avril
9h30 / 12h
Terrain des services
techniques -> par la
rue de la poterie

BROYAGE DE VÉGÉTAUX / DISTRIBUTION DE
COMPOST ET DE PAILLAGE

Samedi 2 avril
14h/17h
salle rez-de-jardin de
l’Espace des Médias
et des Arts

ATELIER D’HERBORISTERIE

Avec Lorient Agglomération et la commune de Languidic.
Venez faire broyer vos branchages gratuitement ! Apportez
vos contenants pour récupérer du paillage (sous réserve de
disponibilité) et du compost. Le compost, labellisé AB, est
issu de la collecte des biodéchets.

Par Aurélie Dethy, herboriste animatrice nature et artiste.
Dans les règles de l’art, vous apprendrez différentes recettes
telles que l’infusion, la décoction, la macération à l’eau, à
l’huile ou au vinaigre, mais aussi la réalisation de sirops et
de baumes...
Gratuit, sur inscription au 02 97 65 19 18 – 10 places

LOCOAL-MENDON
Mercredi 23 mars
14h30
Médiathèque

ATELIER BOMBES À GRAINES

Jeudi 24 mars
10h15
Médiathèque

SÉANCE BÉBÉS LECTEURS, THÈME JARDIN

Samedi 2 avril
10h / 13h
Place de l’église

JARDINAGE AU NATUREL

À partir de 6 ans. Inscription : 02 97 24 53 17. Places limitées

Inscription : 02 97 24 53 17. Places limitées

•
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•

Frelons asiatiques et fabrication de pièges
Déchets et compagnie : comment composter ses
déchets de cuisine et jardin, fabrication de produits
ménagers naturels, recycler ses chaussettes usagées
en tawashi avec Auray Quiberon Terre Atlantique
Troc de graines
Mini-motte et semi de plantes aromatiques
Analyser sa terre
Reconnaissance des végétaux pour les enfants
Atelier rotin avec « Fibres et couleurs, vannerie»
Empreintes de feuilles à partir de peinture (pour tous !)
Infos herboristerie, plantes médicinales et aromatiques
avec Marine Roy d’A la racine des sens
Informations sur les jardins partagés
Consommation et alimentation responsable avec la
Belz’ saison
Infos sur la mise en relation de propriétaires de jardins
et de jardiniers avec Les mains vertes du Pays d’Auray

Samedi 2 avril
11h
Médiathèque

CONTES

Samedi 2 avril
10h / 12h
Ateliers municipaux

BROYAGE DE VÉGÉTAUX

Samedi 2 avril
14h / 16 h
Cimetière

DÉSHERBONS ENSEMBLE !

sur le thème « Bienvenue dans mon jardin » avec la
compagnie Conteur « Il était une fois ».

Apportez vos tailles de végétaux ! Inscription auprès de la
mairie au 02 97 24 60 87. Précisez quantité et nature des
végétaux.

Désherbage intergénérationnel au cimetière.

SCOLAIRES
École Hugues AUFRAY

FRESQUE sur le développement durable exposée à la
médiathèque

MERLEVENEZ
Du 15 mars au 9 avril
Salle Xavier Grall

EXPOSITION : LES CLEFS DU SOL

Samedi 19 mars
14h30 / 17h
Salle Xavier Grall

MON JARDIN ZÉRO DÉCHET, ZÉRO PHYTO

Samedi 26 mars
9h / 12h
Kermadio

DISTRIBUTION DE COMPOST AVEC LA CCBBO

Comprendre et valoriser notre sol.
Une exposition de la commune d’Erdeven.

Un atelier pour apprendre à réutiliser ses résidus de jardin
proposé par la CCBBO et la commune, animé par Terhao.
Renseignements, Service Déchets CCBO 02 97 65 16 16

Apportez vos contenants pour récupérer du compost. Le
compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

NOSTANG
Vendredi 25 mars
À partir de 9h
Place de la rivière

MISE À DISPOSITION DE COMPOST AVEC LA CCBBO

Samedi 26 mars
Matinée
Place de la Rivière

FÊTE DU PRINTEMPS - ouvert à tous

Mercredi 30 mars
14h30
Centre de loisirs

Apportez vos contenants pour récupérer du compost. Le
compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.
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Dès 9h30, atelier et animations sur la vie du sol avec La
mer monte.
A partir de 10h, on échange des plantes, des arbustes,
des graines… Troc vert organisé par les Lucioles. Les
services techniques distribuent gratuitement des
plantes aromatiques et potagères.
Atelier fabrication de pièges à frelons asiatiques avec
l’association Les Chemins d’Antan
Atelier fabrication de pots pour les semis avec le
Pass’Loisir animé par Maud.
Sur inscription par mail mairie@nostang.fr. Places
limitées. Gratuit
9h30/12h. Balade reconnaissance de plantes sauvages
comestibles et atelier cuisine avec l’association Cueillir
10h/12h Atelier cuisine sur la lactofermentation avec
Ethic et Troc, Gratuit - Places limitées à 10 personnes

FILM jardin sauvage de Sylvain et Anne-Marie Lefebvre
Inscription sur le portail famille

PLOEMEL
Dimanche 20 mars
11h/12h30
Parking - entrée du
Parc de Mané Bogad

APÉRO COMPOST

Temps d’échange sur le compost et l’embellissement de la
commune. Intervenants : employés communaux et Auray
Quiberon Terre Atlantique. Amateurs ou experts, soyez les
bienvenus !
Inscription obligatoire auprès de la mairie : 02 97 56 84 25
A partir de 12h30 mise à disposition de compost.

PLOUHINEC
Samedi 26 mars
en face des services
techniques

MISE À DISPOSITION DE COMPOST AVEC LA CCBBO

Apportez vos contenants pour récupérer du compost. Le
compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

SAINTE-HÉLÈNE
25-26 et 27 mars
Parking de la salle
Beg Er Lann

MISE À DISPOSITION DE COMPOST AVEC LA CCBBO

Apportez vos contenants pour récupérer du compost. Le
compost est issu des déchets verts déposés à la déchèterie.

ET À CÔTÉ
Lorient Agglomération
et Syndicat de la vallée
du Blavet

www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda
www.facebook.com/Leblavetaunaturel

CAMORS

LA REMORQUE DES ÉCONOMIES D’EAU

Vendredi 18 Mars
de 10H à 19 H
Place de l’église

Organisée par la mairie de Camors et Eau et Rivières de
Bretagne. Comment faire des économies d'eau à la maison?
Venez découvrir tous les éléments de la consommation
domestique depuis l’arrivée d’eau (compteur) jusqu’à la
récupération d’eau de pluie, en passant par la détection des
fuites et la consommation des différents postes (cuisine, salle
de bain, toilettes…). Gratuit.

LANESTER

UNE JOURNÉE À LA FERME DE SAINT-NIAU

Dimanche 29 Mars
de 14h à 17h

Organisé par Fleurir Lanester. Venez profiter des différents
ateliers proposés : construction d’une caisse de nourrissage pour
hérisson avec PIAFS, sensibilisation sur le monde des insectes
par Michel Collin, animation sur l’apiculture avec dégustation
de miel avec l’abeille buissonnière, exposition sur les espèces
invasives et distribution de compost et de broyat. Gratuit.

Eau jardin ria d’Etel le rendez-vous annuel et printanier des communes du bassin versant de la ria d’Etel

Dans le livret plus d’informations et les rendez-vous par commune !
En bonus, le feuillet central est détachable avec des conseils « du jardin au jardin » !

7/03 au 22/04
10/03 au 20/04
15/03 au 9/04
15/03 au 9/04
15/03 au 9/04
15/03 au 15/04
19/03 au 18/04
Mercredis 16,23 et 30 mars
Samedi 19 mars
Samedi 19 mars
Samedi 19 mars
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 20 mars
Mercredi 23 mars
Jeudi 24 mars
Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars
Vendredi 25 mars
Vendredi 25 mars
Vendredi 25-26 et 27 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche 27 mars
Mercredi 30 mars
Mercredi 30 mars
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Samedi 2 avril
Samedi 9 avril

Exposition Cimetières d’hier et d’aujourd’hui

ERDEVEN

Exposition Les amis du jardin

KERVIGNAC

Exposition Sous mes pieds la vie du sol

KERVIGNAC

Exposition Les légumes d’hier et d’aujourd’hui

BRANDERION

Exposition Les clefs du sol

MERLEVENEZ

Exposition La nature insolite en ville

LANDEVANT

Exposition Coccinelles et compagnie

LANGUIDIC

Mise à disposition de compost

BELZ

Atelier - Mon jardin zéro déchet, zéro phyto 9h30/12h

KERVIGNAC

Apéro compost 11h/12h30

ERDEVEN

Atelier -Mon jardin zéro déchet, zéro phyto 14h30/17h

MERLEVENEZ

Spectacle : Ici sur terre 16h

KERVIGNAC

Apéro compost 11h/12h30

PLOEMEL

Mise à disposition de compost

PLOEMEL

Atelier bombes à graines 14h30

LOCOAL-MENDON

Séance bébés lecteurs thème jardin 10h15

LOCOAL-MENDON

Broyage de végétaux 14h/16h

BELZ

Distribution de compost 9h/17h

KERVIGNAC

Mise à disposition de compost A partir de 9h

NOSTANG

Conférence Herboristerie 20h

LANDEVANT

Mise à disposition de compost

SAINTE-HELENE

Balade reconnaissance des plantes sauvages 9h30 / 12h

NOSTANG

Atelier lactofermentation 10h / 12h

NOSTANG

Désherbons ensemble 9h/12h

BELZ

Broyage de végétaux / Distribution de compost et de paillage 9h/12h

BRANDERION

Distribution de compost 9h/12h

MERLEVENEZ

Fête du printemps 9h/13h

LANDEVANT

Fête du printemps 9h30/13h

NOSTANG

Mise à disposition de compost

PLOUHINEC

Visite ferme laitière de Mme et M.LE GALLIOT 14h30/16h30

LANGUIDIC

Spectacle Les 10 travaux du colibri 20h30

LANGUIDIC

Embellissement, compost, alimentation responsable 9h/12h

BELZ

Troc vert et jardinage au naturel 9h30/13h

KERVIGNAC

Atelier Encres et végétal 10h

KERVIGNAC

Atelier Encres et végétal 11h30

KERVIGNAC

Balade à cheval et découverte de l’arboretum 13h30/17h

ERDEVEN

Film jardin sauvage 14h30

NOSTANG

Troc vert, grainothèque et jardinage au naturel 9h30/12h

LANGUIDIC

Broyage de végétaux / Distribution de compost 9h30/12h

LANGUIDIC

Jardinage au naturel 9h30/13h

LOCOAL-MENDON

Contes – Thème « Bienvenue au jardin » 11h

LOCOAL-MENDON

Broyage de végétaux 10h/12h

LOCOAL-MENDON

Atelier d’herboristerie 14h/17h

LANGUIDIC

Désherbons ensemble 14h / 16h

LOCOAL-MENDON

