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TOUT AU LONG  
DE LA SPAP

L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS EST 
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION 
SAUF INDICATION CONTRAIRE 

MENTIONNÉE DANS LE PROGRAMME. 
 

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE COVID-19.

ATELIERS

CONFÉRENCES

BALADES ET VISITES

FOIRES AUX PLANTES, 
MARCHÉS, COMPOST…

EXPOSITIONS

FILMS

BROYAGE DE BRANCHES 
Mairie de Quistinic

Du 22 au 26  mars, vous pourrez faire broyer vos 
branches sur la commune de Quistinic. Contactez 
au préalable les services techniques de la commune. 

Gratuit, réservé aux habitants de Quistinic, réservation au 06 99 83 71 08.

  QUISTINIC   Chez les habitants

CIMETIÈRES D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI

Mairie de Saint-Aignan  
et le Syndicat de la vallée du Blavet

Exposition « Cimetières d’hier et d’aujourd’hui » réa-
lisée par le Syndicat de la vallée du Blavet, le Syndi-
cat mixte de la ria d’Étel et Lorient Agglomération. 
Cette exposition invite à porter un regard différent 
sur les cimetières et l’évolution de leur aménagement. 
Des photographies présentent des cimetières végéta-
lisés 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.

  SAINT-AIGNAN   Cimetière

LES PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES 

Mairie de Locmiquélic et Lorient Agglomération

Savez-vous reconnaître les espèces exotiques 
envahissantes présentes sur notre territoire ? 
Au travers de l’exposition, vous apprendrez à 
connaître ces végétaux, les mesures de gestion 
et les recommandations.

  LOCMIQUÉLIC   Parvis de la médiathèque · Place Jean Jaurès

CENTRE  
MORBIHAN  

COMMUNAUTÉ

DISTRIBUTION DE COMPOST
Centre Morbihan Communauté

Distribution de compost d’Arvor Compost  
à Pluméliau-Bieuzy et du LIGER à Plumelin.  

Fertilisant gratuit et naturel !

   PLUMELIN   Déchetterie de Breneuh

   PLUMÉLIAU-BIEUZY   Déchetterie  
de Kerledorze

De 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

MARDI et VENDREDI : 
 de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h 30

MERCREDI ET JEUDI : 
de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30

SAMEDI 
de 9 h à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 30

QU’EST-CE QUE LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ?

Co-organisée par l’association Perma-Culture  
et ses partenaires

Découvrons et parlons ensemble de concepts des 
circuits courts, de l’autosuffisance, de droit aux pro-
ducteurs à choisir comment produire et de droit aux 
consommateurs de choisir quoi consommer. 

Exposition et animations.

   SAINT-BARTHÉLEMY   Centre culturel

Informations sur la page Facebook Perma-Culture Saint-Barthélemy  
ou par mail permaculturesaintbarthelemy@gmail.com.

DU SAMEDI 20 MARS AU LUNDI 29 MARS

DU MERCREDI 17 MARS AU LUNDI 5 AVRIL

DU LUNDI 22 MARS AU VENDREDI 26 MARS

SAMEDI 20 MARS

DU LUNDI 22 MARS AU LUNDI 5 AVRIL



TOUT AU LONG  
DE LA SPAP

CENTRE  
MORBIHAN  

COMMUNAUTÉ PRÉPARER LA TERRE  
ET AMÉLIORER  
LA FERTILITÉ  

POUR LES SEMIS  
ET PLANTATIONS

Médiathèque Le Quatro et Denis Pépin

Denis Pépin nous parlera de l’importance de garder le 
sol vivant, de bien le préparer et le fertiliser. Il propose 
des stages en jardinage biologique et écologique au 
jardin des pépins près de Rennes. Il est aussi l’auteur 
de nombreux livres.

Gratuit, sur inscription au 02 97 51 13 19.

   BAUD   Auditorium Le Quatro · 3 avenue Jean Moulin À 20 h

L’INTÉRÊT DES PLANTES 
SAUVAGES DANS UN 

JARDIN D’ORNEMENT
Médiathèque de Locminé  

et Raphaëlle Pouezavara-Duchêne

Découvrez quels sont les avantages pour le jardi-
nier, la flore et la faune de conserver des espaces 
naturels et des plantes sauvages au jardin. Interven-
tion animée par Raphaëlle Pouezavara-Duchêne, 
jardinier formateur. 

De 10 h À 12 h   LOCMINÉ   

PORTE OUVERTE  
DE LA FERME

La Ferme de la Roche Bleue

Amélie et Jullian Pekle sont des paysans-boulan-
gers bio sur la ferme de Kerbastard. Venez goûter 
le pain à la ferme de la Roche Bleue accompagné 
des produits locaux. Visite de la ferme, marché des 
producteurs bio et jeux. 
Plus d’informations et tarifs sur la page Facebook 
de la ferme : https://www.facebook.com/laferme-
delarochebleue. 

Inscription nécessaire avant le 14 mars par mail :  
lafermedelarochebleue@gmail.com. 

   MORÉAC   La ferme de la Roche Bleue 
6, Kerbastard De 9 h 30 à 12 h

UN VERGER NOURRICIER
Commune de Baud  

et l’association Dans l’Ensemble 

Inauguration et présentation du verger nourricier, 
plantations de petits fruitiers, dégustation de jus 
de pomme artisanal.

   BAUD   Services techniques

Gratuit et sur inscription auprès de l’association soit au 09 51 58 11 50  
soit par mail : danslensemble@gmail.com, limité à 15 personnes.

De 15 h à 17 h

De 10 h  
à 17 h   SAINT-BARTHÉLEMY    Écluse et jardins 

de Talhouët Saint-Adrien

 Médiathèque 
Place Anne de Bretagne

RENCONTRES NATURE  
À L’ÉCLUSE DE TALHOUËT

Co-organisée par l’association Perma-Culture  
et ses partenaires

Rendez-vous sur les rives du Blavet, à l’écluse de Tal-
houët Saint-Adrien pour le lancement du concours 
de photographie 2021 de Saint-Barthélemy, dont le 
thème cette année est l’eau. Et venez à la rencontre 
des ambassadrices nature du jour pour découvrir les 
vertus et les usages des plantes sauvages qui nous en-
tourent et celles que nous cultivons dans nos jardins. 
D’une balade sur le chemin de halage à la visite d’un 
jardin potager en permaculture, venez découvrir et 
partager conseils, astuces et idées créatives au naturel.

Informations sur la page Facebook Perma-Culture Saint-Barthélemy  
ou par mail permaculturesaintbarthelemy@gmail.com.

JOURNÉE VIVRE  
ET JARDINER AU NATUREL 

Co-organisée par L’ Amicale Laïque des Hirondelles, 
l’association Perma-Culture 

 et leurs partenaires

Une journée conviviale s’adressant aux tout petits 
comme aux plus grands ; une journée animée par une 
éthique : « Prendre soin de la terre. Prendre soin des 
hommes. Partager équitablement les richesses ».

   SAINT-BARTHÉLEMY    Salle des sports et bourg  
de Saint-Barthélemy

Informations sur la page Facebook Perma-Culture Saint-Barthélemy  
ou par mail permaculturesaintbarthelemy@gmail.com.

De 10 h  
à 18 h

SAMEDI 20 MARS

DIMANCHE 21 MARS

•  Troc et Marché du jardin, aux producteurs et 
artisans locaux.

•  Lancement du « Concours Graines d’Artistes 
SPAP  2021 sur le thème de la souveraineté 
alimentaire ».

•  Ateliers enfants, animations tout public et 
rencontres-débats sur les enjeux thématiques 
liés à la biodiversité, l’alimentation, la santé, 
l’éducation ou encore le climat.

MARDI 23 MARS



PONTIVY
COMMUNAUTÉ

LA PHARMACIE  
DES JARDINIERS ET  

LES PETITS ANIMAUX UTILES
La commune de Sainte-Brigitte et Jean-Pierre Broseta

Venez découvrir plantes et petits animaux, amis 
du jardinier, qui composent cette pharmacie natu-
relle. Débat avec questions-réponses. Jean-Pierre 
Broseta est président de l’association des Jardiniers 
de Bretagne.

De 20 h à 22 h   SAINTE-BRIGITTE  Salle des fêtes
14, rue de l’église

VISITE  
DE LA FERME FRUITIÈRE  
LES JARDINS DE CILOU 

Les jardins de Cilou

Que veut dire concrètement produire en bio ? 
Avec quelles techniques ? Quels traitements ? 
Les personnes présentes repartiront avec des 
techniques à appliquer chez elles dans leur pota-
ger et verger. Dégustation et vente de jus de fruits 
en fin de visite.

   CLÉGUÉREC   Quélénesse

De 10 h à 12 h

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Centre Morbihan Communauté

Opération gratuite de broyage de végétaux.

Gratuit. Venez avec vos tailles de haie et repartez avec votre broyat.

   NAIZIN   Déchetterie de Gouëh Glass De 15 h à 17 h 30

DISTRIBUTION DE COMPOST
Commune de Melrand,  

Centre Morbihan Communauté et Arvor Compost

Distribution de compost par les agents des services 
espaces verts de la commune. Enrichissez votre jar-
din avec un engrais naturel ! 

   MELRAND   Parking devant la médiathèque 
et le gymnase De 14 h 30 à 16 h 30

LE PAILLAGE AU NATUREL 
ASTUCES DE FABRICATION 

ET D’UTILISATION 
Commune de Melrand

Rencontre-échange autour du recyclage des déchets 
verts, proposée par les agents des espaces verts de la 
commune.

   MELRAND   Parking de la médiathèque

ATELIER DE FABRICATION 
DE PRODUITS MÉNAGERS 

ÉCOLOGIQUES
Commune de Melrand

Pour tous ceux qui souhaitent utiliser des pro-
duits sains et naturels pour l’entretien de leur 
maison. Atelier proposé par Céline et Magali de 
la médiathèque.

Gratuit sur inscription au 02 97 28 88 09 
ou par mail : mediatheque.melrand@wanadoo.fr. Atelier limité à 8 personnes.

À 10 h 30   MELRAND    Médiathèque de Melrand 
Rue Saint-Rivalain

RENCONTRES :  
QU’EST-CE QUE LA 
PERMACULTURE ?

Co-organisées par l’association Perma-Culture  
et ses partenaires

À travers la vision holistique de la permaculture, 
venez découvrir et expérimenter des techniques de 
jardinage, mais aussi une philosophie et des outils 
concrets du développement  durable. Exposition, 
ateliers et chantiers collaboratifs.

   SAINT-BARTHÉLEMY   
Centre Culturel 
Jardins de Talhouët 
et de Prad Izel

Informations sur la page Facebook Perma-Culture Saint-Barthélemy  
ou par mail permaculturesaintbarthelemy@gmail.com.

MARDI et VENDREDI : 
 de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h 30

MERCREDI ET JEUDI : 
de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h 30

SAMEDI 
de 9 h à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 30

SAMEDI 20 MARS

À PARTIR DU MARDI 30 MARS

SAMEDI 27 MARS

MERCREDI 24 MARS

À 14 h

MARDI 23 MARS

VENDREDI 19 MARS



LA BIODIVERSITÉ  
EN BERNE,  

QUELLES SOLUTIONS 
À NOTRE PORTÉE ?

Médiathèque  
Espace Kenere de Pontivy  

et Yves Thoron

Conférence-causerie avec Yves Thoron, natura-
liste et membre de l’association Cardamines et 
Libellules (Bignan). Il fera un point sur la notion 
de biodiversité et évoquera ce que chacun peut 
faire à son niveau pour inverser la tendance. 

Gratuit sur inscription au 02 97 39 00 61  
ou par mail mediatheque.kenere@ville-pontivy.fr.

   PONTIVY   À 15 hMédiathèque Espace Kenere 
34 bis rue du Général de Gaulle

CULTIVONS  
AUTREMENT

Lycée le Gros Chêne et Eureden

Conférence et échanges autour de l’agro-écologie 
et la production de légumes. Présentation de la 
démarche « Cultivons autrement » par Eureden et 
focus sur le plan de diminution forte de l’usage des 
pesticides sur les cultures de légumes. 

Témoignages d’agriculteurs et d’industriels.

BOURSE  
AUX PLANTES  

ET AUX GRAINES
Commune de Cléguérec 

Jardiner c’est un plaisir, mais c’est aussi un budget  : 
au printemps notamment, l’achat des graines et des 
plants peut très vite se solder par une note salée. Pour 
acquérir de nouvelles plantes, découvrir de nouvelles 
variétés oubliées ou renouveler vos plantations sans 
que cela ne vous coûte un centime, participez à un 
troc aux plantes ! On peut amener graines ou plantes 
ou venir chercher de quoi débuter un jardin. De plus, 
un fleurissement de bas de mur est prévu dans plu-
sieurs rues de la commune. Des dons de plants de 
fleurs adaptées à ces espaces sont les bienvenus.

De 10 h à 17 h

De 14 h 30 à 16 h 30

ATELIER CRUSINE
 Pontivy Communauté, ville de Gueltas  

et la compagnie « La bohème pour la paix »

Un atelier cuisine où les participants apprendront à 
réaliser plusieurs recettes crues (pâté végétal, bois-
son…) et les dégusteront. Présentation du livre des 
« 42 recettes crues et végétaliennes », basé sur des 
préparations simples et rapides pour une cuisine 
soutenable au XXIe siècle.

Intervenants :  
Typhaine et Emmanuel Delatouche.

Animation tout public, gratuite, sur inscription en suivant le lien Google Drive 
https://cutt.ly/SjaL8Sn ou en appelant l’office de Tourisme au 02 97 25 04 10. 

10 participants maximum (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales).

JARDIN  
COLLECTIF

Pontivy Communauté  
et l’association ABC

Présentation du projet « Jardin collectif », l’associa-
tion ABC (Alimentation Bien Commun) vous ac-
cueillera sur le terrain du jardin pédagogique pour 
vous présenter son projet. Plusieurs animations seront 
mises en place dont un troc graines et plants.

Gratuit, tout public sur inscription en suivant le lien Google Drive  
https://cutt.ly/SjaL8Sn ou en appelant l’office de Tourisme au 02 97 25 04 10.

De 14 h à 18 h   PONTIVY   
Au jardin pédagogique derrière  
le centre technique intercommunal 
Zone de Tréhonin

De 17 h 30 à 19 h   PONTIVY   Médiathèque Espace Kenere 
34 bis, rue du Général de Gaulle

RENDEZ-VOUS 
GRAINOTHÈQUE

Médiathèque  
Espace Kenere de Pontivy 

Bourse aux graines paysannes et ateliers de semis. 
On prépare le printemps : échanges de trucs et as-
tuces, de lectures et de graines paysannes.

Gratuit sur inscription au 02 97 39 00 61  
ou par mail : mediatheque.kenere@ville-pontivy.fr.

   GUELTAS   

   CLÉGUÉREC  

Salle Ellébore 
13 rue de la Grotte

Place Pobéguin 
Sous chapiteau couvert

Du fait du contexte sanitaire la conférence est réservée uniquement aux élèves et 
étudiants du lycée. La conférence sera filmée, vous pourrez demander l’enregistrement 
par mail à epl.pontivy@educagri.fr.

Renseignement au 06 81 78 18 72.

MARDI 23 MARS

DIMANCHE 21 MARS



DISTRIBUTION DE COMPOST
Ville de Pontivy

Les services techniques de la ville procéderont à une 
distribution de compost issu de l’entretien des espaces 
verts de la ville. Rendez-vous sur l’aire de compostage 
située dans la zone du Signan, près de la déchetterie.

   PONTIVY   Zone du Signan · Aire de compostage De 14 h à 17 h

DISTRIBUTION DE COMPOST
Ville de Pontivy

Les services techniques de la ville procéderont à une 
distribution de compost issu de l’entretien des espaces 
verts de la ville. Rendez-vous sur l’aire de compostage 
située dans la zone du Signan, près de la déchetterie.

   PONTIVY   Zone du Signan · Aire de compostage De 9 h à 12 h

À 20 h

   PONTIVY   Cinéma Rex · Zone Saint-Niel

DOUCE FRANCE 
de Geoffrey Couanon (2021) 

Sous réserve de l’ouverture des salles de cinéma

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue pari-
sienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans 
une enquête inattendue sur un gigantesque projet 
de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? La projec-
tion sera suivie d’un débat avec le réalisateur (sous-ré-
serve), en partenariat avec la Biocoop de Pontivy.

Tarif : 5 €

De 14 h 30 à 15 h 45
et de 16 h à 17 h 30   SAINT-THURIAU   Médiathèque de Saint-Thuriau 

2, place de l’église

LA PHARMACIE DU JARDINIER
Pontivy Communauté, Nathalie Colfort de « Cuisinons 

nos jardins », Syndicat de la vallée du Blavet  
et la médiathèque de Saint-Thuriau

Deux ateliers au cours desquels vous pourrez vous infor-
mer sur la réglementation en vigueur concernant l’utilisa-
tion de produits dans votre jardin et apprendre à réaliser 
des recettes simples à partir de plantes communes (purins, 
décoctions, badigeons, kaolins…) pour vous aider à entre-
tenir votre jardin de façon naturelle. Intervenantes : Marion 
Pilorget, technicienne au Syndicat de la vallée du Blavet et 
Nathalie Colfort de l’entreprise Cuisinons nos jardins.

Animations gratuites pour adultes sur inscription en suivant le lien Google Drive 
https://cutt.ly/SjaL8Sn ou en appelant l’office de Tourisme au 02 97 25 04 10. 

Limité à 10 personnes (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales).

De 10 h 30 à 12 h

   CLÉGUÉREC   Rendez-vous salle de l’école de voile à l’étang du Pontoir.

FAUNE ET FLORE  
DE NOS RUISSEAUX

Cléguérec, Bretagne Vivante  
et La Fédération de Pêche du Morbihan

Inauguration du sentier d’interprétation. Visite et 
découverte des panneaux bilingues de la faune et 
de la flore des cours d’eau le long d’un chemin bor-
dant un cours d’eau qui serpente dans les prés et 
sur un platelage dans une zone humide.

De 14 h à 16 h 30   CLÉGUÉREC   Rendez-vous salle de l’école 
de voile à l’étang du Pontoir.

DÉCOUVERTE DE  
LA MACROFAUNE AQUATIQUE

Cléguérec et Eau et Rivières de Bretagne

Venez voir les petites bêtes qui peuplent les rivières, 
insoupçonnées, discrètes, elles sont à la source de la 
richesse de notre vie aquatique. Non pas avec une 
canne à pêche, mais à l’aide d’une passoire, venez à 
leur rencontre. Fragiles, nous pouvons les observer, 
découvrir leur cycle de vie et nous en émerveiller !

Gratuit et tout public. 30 personnes maximum. S’équiper de bottes. Enfants accompagnés.  
Inscription en mairie au 02 97 38 00 15 ou par mail : contact@cleguerec.fr. 

De 10 h à 12 h

ACTION CITOYENNE  
ET BIODIVERSITÉ AU CIMETIÈRE

Pontivy Communauté, commune de Saint-Aignan  
et Bretagne Vivante

Animation en trois temps : présentation des aména-
gements favorisant la gestion différenciée du lieu, des 
méthodes de travail en zéro phyto du service espaces 
verts de la commune, découverte de la faune et de la 
flore naturelle du cimetière accompagnée d’un béné-
vole de l’association Bretagne Vivante, participation 
citoyenne au nettoyage manuel du cimetière, exposi-
tion du Syndicat de la vallée du Blavet.

   SAINT-AIGNAN   Cimetière

Animations gratuites pour adultes sur inscription en suivant le lien Google Drive 
https://cutt.ly/SjaL8Sn ou en appelant l’office de Tourisme au 02 97 25 04 10. 

Limité à 10 personnes (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales).

MARDI 23 MARS

MERCREDI 24 MARS

DIMANCHE 21 MARS

VENDREDI 26 MARS

SAMEDI 27 MARS

JEUDI 25 MARS

DIMANCHE 21 MARS



CONFÉRENCE  
SUR LES ABEILLES SAUVAGES 
ET AUTRES POLLINISATEURS

La commune de Sainte-Brigitte  
et Maël Garrin, entomologiste au GRETIA  

(Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains)

Les abeilles, réputées être les pollinisateurs les plus 
efficaces, du fait de leur morphologie adaptée au 
transport du pollen, comprennent un peu plus de 
950  espèces en France, mais une seule est bien 
connue du grand public  : l’abeille domestique. 
D’autres insectes jouent également un rôle dans la 
pollinisation  : syrphes, papillons, guêpes solitaires. 
La conférence sera l’occasion de faire le point sur ce 
qu’on connaît d’eux en Bretagne.

   SAINTE-BRIGITTE   Salle des fêtes · 14, rue de l’église De 15 h À 17 h

Animations gratuites pour adultes sur inscription en suivant le lien Google Drive 
https://cutt.ly/SjaL8Sn ou en appelant l’office de Tourisme au 02 97 25 04 10. 

Limité à 10 personnes (effectif évolutif en fonction des consignes gouvernementales).

BELLES DE BITUME
Pontivy Communauté, villes de Cléguérec et Pontivy, 

et Frédérique Soulard de la compagnie  
L’écume des mots

Conférence nomade interactive contée et mimée 
Belles de bitume par la compagnie L’écume des mots ; 
intervenante : Frédérique Soulard. Au cours de cette 
balade, tous vos sens seront stimulés : l’ouïe (contes et 
chansons sur le vivant, les arbres, les plantes), la vue (la 
conteuse mime les plantes rencontrées et leurs familles, 
leçon de botanique atypique, livres de botanique, ob-
servation des plantes avec des loupes de botanistes, ta-
bleau phylogénétique du vivant…), le toucher (le public 
est invité à  inscrire le nom de ces plantes sur le sol) et le 
goût (tisanes d’herboristes chaudes).

De 15 h à 17 h   PONTIVY   Librairie « Rendez-vous n’importe où »  
28, rue du Pont à Pontivy

   CLÉGUÉREC   Centre culturel · Place Pobéguin De 14 h 30 à 16 h 30

LE GREFFAGE DANS 
TOUS CES ÉTATS

Ville d’Inzinzac-Lochrist et Arborépom

Venez participer à l’atelier de greffage  
pour acquérir ce savoir-faire.

Inscription au 02 97 85 30 46 ou par mail : c.guillo@inzinzac-lochrist.fr.

Sur réservation au 02 97 36 53 02 ou par mail : mediatheque-hennebont@wanadoo.fr.

LORIENT
AGGLOMÉRATION

   INZINZAC-LOCHRIST   
Matin : 4, rue du Blavet 
Après-midi : Jardin de la Mé-
diathèque 4, rue Gabriel Péri

À partir de 14 h   HENNEBONT   Médiathèque · 15, rue Gabriel Péri

GRAINOFÊTE
Médiathèque de Hennebont et La Fabrique de Malo

Troc de graines et de plantes autour de la graino-
thèque et atelier  de confection de petits accessoires 
de jardin en palettes.

De 16 h 30
à 18 h 30

LA FONTAINE ET SES MERVEILLES
Observatoire du Plancton

Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de 
la fontaine. Nous partirons à la découverte des animaux 
et végétaux indispensables à toute vie aquatique, que 
nous appelons le « plancton ». Équipé de filet à planc-
ton et de microscope, vous pourrez l’observer et mieux 
comprendre comment fonctionne ce milieu. 

   RIANTEC   La fontaine Saint-Jean, près de la chapelle Saint-Jean

Limité à 15 personnes.  
Inscription au 02 97 82 21 40 ou par mail : obsplancton@wanadoo.fr.

De 10 h à 12 h   HENNEBONT   Verger conservatoire · Malachappe

VERGER EN FÊTE
Mairie de Hennebont, Arborepom, l’association  

des jardins familiaux de Malachappe  
et Lorient Agglomération

Journée événementielle autour du verger et du jardi-
nage au naturel avec de nombreux ateliers pour fê-
ter l’arrivée du printemps (foire aux greffons, atelier 
de greffage, atelier taille, visite des jardins familiaux, 
distribution de compost de Lorient Agglomération, 
atelier jardinage au naturel).

VENDREDI 26 MARS

SAMEDI 27 MARS

JEUDI 25 MARS

DIMANCHE 28 MARS

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS

SAMEDI 20 MARS

DIMANCHE 21 MARS

De 10 h 
à 16 h

SAMEDI 27 MARS

DIMANCHE 28 MARS



DÉCOUVERTE INTERACTIVE  
DES PLANTES ET ALGUES 

COMESTIBLES
Mairie de Riantec, Eau et Rivières de Bretagne 

et le Lycée Kerplouz

Connectez-vous à l’heure précise pour prendre 
un bol d’air lors d’une balade virtuelle et inte-
ractive le long de l’estran au cours de laquelle 
vous découvrirez plantes comestibles et algues. 
À l’issue de cette balade virtuelle, vous décou-
vrirez des recettes réalisées à partir d’algues et 
de plantes comestibles à réaliser chez vous.

Gratuit, sur inscription à volontaire56@gmail.com.  
Un lien de connexion vous sera transmis au moment de votre inscription.

À 14 h 30   DE CHEZ VOUS  

JARDINER AU NATUREL
Mairie de Lanvaudan et Denis Pépin

Conférence sur le jardinage au naturel avec 
Denis Pépin : facile et efficace, meilleur pour 
la santé et l’environnement (présentation gé-
nérale de l’essentiel des solutions pour jardiner 
sans pesticides).

À 19 h   LANVAUDAN   Salle La Grange 
Site de l’ancien presbytère

LE JARDIN AU NATUREL, 
BOURSE AUX GRAINES

Ville d’Inzinzac-Lochrist  
et les jardins partagés de la Montagne

Venez échanger des graines pour embellir et diversi-
fier votre potager et vos pieds de murs. Vous en pro-
fiterez pour découvrir les nouveaux jardins partagés 
de la Montagne et discuter avec les jardiniers, dont 
Jean-Pierre Broseta, président des Jardiniers de Bre-
tagne, qui vous transmettront leurs conseils avisés ! 

Gratuit, sur inscription 
au 02 97 85 30 46 ou par mail : c.guillo@inzinzac-lochrist.fr.

À 14 h 30

   INZINZAC-LOCHRIST   Jardins partagés de la Montagne · Rue de Verdun

GESTION EN FAVEUR  
DE LA BIODIVERSITÉ  

DU MARAIS DE PEN MANÉ
Mairie de Locmiquélic et le Conservatoire du littoral

Connaissez-vous le marais de Pen Mané ? Au cours 
d’une balade animée, Christian Danilo, garde du 
littoral, vous expliquera la notion de bassin versant 
du marais, l’impact des pesticides sur les milieux, 
la gestion du marais en faveur de la biodiversité et 
les actions prévues en 2021 en faveur du retour de 
l’anguille.

Limité à 20 personnes, à partir de 10 ans.  
Inscription par mail : c.danilo@mairie-locmiquelic.fr. 

   LOCMIQUÉLIC   Marais de Pen Mané 
Rue de Pen Mané À 14 h

   INZINZAC-LOCHRIST   Penquesten 
Lavoir de Porh Roussine

L’ÉCOPÂTURAGE,  
KÉSAKO ?

Ville d’Inzinzac-Lochrist et Optim’ism

Venez découvrir les nouveaux locataires de la com-
mune  : des moutons sont arrivés pour entretenir 
les espaces verts. Sensibilisation sur l’écopâturage. 
Prévoir des bottes.

   INZINZAC-LOCHRIST   Les épicéas

Gratuit, sur inscription 
au 02 97 85 30 46 ou par mail : c.guillo@inzinzac-lochrist.fr.

À 15 h

LA FAUNE ET LA FLORE 
SECRÈTES DES LAVOIRS, 
REFUGE GRENOUILLES

Ville d’Inzinzac-Lochrist  
et Eau et Rivières de Bretagne

Les lavoirs peuvent être des refuges riches en bio-
diversité. Venez découvrir l’importance de préserver 
la faune et la flore dans la remise en état des anciens 
lavoirs. Amenez vos bottes !

Gratuit, sur inscription 
au 02 97 85 30 46 ou par mail : c.guillo@inzinzac-lochrist.fr.

De 10 h à 12 h

LORIENT
AGGLOMÉRATION

(SUITE)

JEUDI 25 MARS

MERCREDI 24 MARS

MARDI 23 MARS



JEUDI 25 MARS

MERCREDI 24 MARS

Gratuit sur réservation (25 places)  
Marc BELLANGER, Association les Vieilles Pierres 

contact : vieillespierresquistinic@gmail.com. 

Restauration sur place ou à emporter sur réservation. Organisé par l’association des 
jeunes de Quistinic : au 02 97 08 62 70 ou assodelajeunesse56310@gmail.com.

RANDO NATURE
Mairie de Quistinic  

et l’association Les Vieilles Pierres

Une promenade en forêt pour sensibiliser le public 
à sa biodiversité : le fonctionnement de la forêt, des 
arbres, étude de la litière, du sol forestier, de la faune 
et de la flore…

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade De 9 h 30 à 12 h

DISTRIBUTION  
DE COMPOST ET BROYAGE 

DE BRANCHES 
Mairie de Quistinic et Lorient agglomération

Les services de Lorient Agglomération mettent à dis-
position du compost issu de la valorisation des biodé-
chets du territoire. C’est également l’occasion de venir 
faire broyer vos branchages et de repartir avec du pail-
lage. Venez avec vos contenants et/ou vos branchages.

  QUISTINIC   Parking de la salle polyvalente De 9 h 30 à 12 h

MARCHÉ BIO
Association La pause café

Venez découvrir les produits bio et locaux et 
échanger avec les producteurs.

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade Toute la journée

DOUCE FRANCE 
de Geoffrey Couanon (2021)

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue pa-
risienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les 
terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le 
pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 
La projection sera suivie d’un débat avec le réalisa-
teur, des étudiants de l’UBS et des adhérents d’Eau 
et Rivières de Bretagne.

Tarif du cinéma (plein, abonné…)

À 20 h   INZINZAC-LOCHRIST   Cinéma Le Vulcain 
10, rue Léon Blum

LA BIODIVERSITÉ DU BOURG
Mairie de Calan 

Mise en place de zones de fleurissement, d’hôtels 
à insectes et de pièges à frelons asiatiques par le 
conseil municipal des enfants.

   CALAN   Bourg et lotissement À 9 h 30

CHEZ SOI Ô NATUREL
Mairie de Riantec et Eau et Rivières de Bretagne 

Le temps d’un atelier virtuel et participatif, apprenez 
à réaliser vos produits d’entretien naturels. À refaire 
chez soi !

Gratuit, sur inscription à volontaire56@gmail.com. 
Un lien de connexion vous sera transmis au moment de votre inscription. 

À 10 h   DE CHEZ VOUS   

CONFECTION  
DE PAIN AU LEVAIN  

ET ATELIER VANNERIE 
Mairie de Quistinic et la fermette de Poblaye

Venez fabriquer votre pain au levain et repartez avec ! 
Début à 9 h, puis 2e étape vers 12 h et enfin cuisson 
vers 16 h ; pendant la levée du pain, vous profiterez 
d’un atelier vannerie (tressage d’osier).

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade 

10-15 personnes. 
Inscription au 06 99 83 71 08 ou par mail : st.quistinic@gmail.com.

À partir de 9 h

Gratuit, information par mail : florine@optim-ism.fr.

PLANTATION DE LÉGUMES  
AU VERGER CITOYEN

Optim’ism

Un atelier de plantation de légumes au sein du ver-
ger citoyen, qui permettra de découvrir le site et le 
projet, d’échanger autour des légumes du potager 
et leur culture, d’évoquer la complémentarité et les 
méthodes agroécologiques utilisées sur le site… Les 
participants seront ensuite invités à revenir dans l’an-
née pour un temps de récolte et un atelier cuisine.

À partir de 9 h 30   HENNEBONT   Lieu-dit Stang Er Gat 
accès par la rue Léonard de Vinci

SAMEDI 27 MARS

VENDREDI 26 MARS



CONFÉRENCE-DÉBAT  
SUR LE FRELON ASIATIQUE

Mairie de Calan  
et le Syndicat des apiculteurs du Morbihan

Conférence-débat autour de la lutte contre le 
frelon asiatique avec le Syndicat des apiculteurs 
du Morbihan. 

   CALAN   Mairie de Calan · 2, place de l’église À 11 h

 CONFÉRENCE
Mairie de Quistinic et Sandrine Lecot, naturopathe

Conférence sur les conséquences des pesticides sur 
l’organisme et les bienfaits d’une alimentation saine 
et bio.

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade À 14 h

RANDO-LECTURE
Mairie de Quistinic et Copain Coop’ Âne

Venez participer à une balade-lectures originale au-
tour du bourg de Quistinic (livres enfants) sur les 
thèmes de l’autonomie alimentaire et le jardinage 
accompagné  d’un âne bibliothèque.

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade 

Gratuit, à partir de 4 ans, accès poussette, 20 personnes maximum,  
accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’escargoline.  

Réservation au 06 52 92 83 63 ou par mail : copain-coopane@mailoo.org.

À 14 h

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?  
DES POMMES ! 
Ville d’Inzinzac-Lochrist 

et l’association Arborépom

Conférence et débat avec Jean-Pierre Roullaud et le 
public sur l’importance d’avoir un verger conserva-
toire de pommes locales sur la commune.

Gratuit, sur inscription 
au 02 97 85 30 46 ou par mail : c.guillo@inzinzac-lochrist.fr.

À 15 h   INZINZAC-LOCHRIST   Médiathèque 
4, rue Gabriel Péri

LE MONDE DES ABEILLES 
Mairie de Calan  

et le Syndicat des apiculteurs du Morbihan

Exposition autour du monde des abeilles, leurs 
rôles, les menaces qui pèsent sur elles… 

  CALAN   Mairie de Calan · 2, place de l’église À 10 h

TROC AUX PLANTES 
ET AUX GRAINES

Mairie de Quistinic

Apportez des graines et des plants de votre jardin 
et troquez-les contre de nouvelles variétés pour 
embellir et diversifier votre jardin. Pas de ventes, 
que des échanges !

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade De 10 h à 18 h

GESTION EN FAVEUR  
DE LA BIODIVERSITÉ  

DU MARAIS DE PEN MANÉ
Mairie de Locmiquélic et le Conservatoire du littoral

Connaissez-vous le marais de Pen Mané ? Au cours 
d’une balade animée, Christian Danilo, garde du 
littoral, vous expliquera la notion de bassin versant 
du marais, l’impact des pesticides sur les milieux, 
la gestion du marais en faveur de la biodiversité et 
les actions prévues en 2021 en faveur du retour de 
l’anguille.

Limité à 20 personnes, à partir de 10 ans.   
Inscription par mail : à c.danilo@mairie-locmiquelic.fr. 

   LOCMIQUÉLIC   Marais de Pen Mané 
Rue de Pen Mané À 10 h

ATELIER FLEURISSEMENT 
DE PIEDS DE MURS

Mairie de Quistinic

Venez découvrir les fleurissements de pieds de 
murs réalisés depuis de nombreuses années par 
la commune pour attirer la biodiversité et repartez 
avec un sachet de graines.

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade De 14 h à 16 h

DÉSHERBAGE  
DU CIMETIÈRE

Ville d’Inzinzac-Lochrist et le collectif citoyen

Venez participer au désherbage citoyen du cimetière 
d’Inzinzac. Prévoyez vos binettes !

De 10 h à 12 h   INZINZAC-LOCHRIST   Cimetière 
Rue des Ipomées

LUNDI 29 MARS

DIMANCHE 28 MARS



DE L’EXOTISME  
DANS NOS ASSIETTES

Mairie de Locmiquélic et Guide et Vous

Connaissez-vous l’origine des plantes que l’on 
consomme aujourd’hui ? D’où viennent-elles ? Pour-
quoi les mange-t-on ? Venez découvrir le temps d’une 
soirée, avec Géraldine Guérin, le voyage des plantes 
que l’on retrouve aujourd’hui dans notre assiette, leur 
histoire et leur mondialisation…

Information et réservation sur serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr. 

   LOCMIQUÉLIC   Salle Artimon · Place Jean Jaurès À 20 h

AU NOM DE LA TERRE 
de Édouard Bergeon (2019)

Projection du film « Au nom de la Terre », organisée 
par la ville et la médiathèque d’Hennebont, suivie 
d’un débat avec des acteurs locaux du territoire. 

Gratuit À 19 h 30

   HENNEBONT   Médiathèque Jean Ferrat 
15, rue Gabriel Péri

DISTRIBUTION  
DE COMPOST ET DE BROYAT 
Mairie de Locmiquélic et Lorient Agglomération

Les services de Lorient Agglomération mettent à 
disposition du compost issu de la valorisation des 
biodéchets du territoire. Venez avec vos contenants. 

   LOCMIQUÉLIC   Parc de Pen Mané (ancien camping) 
Rue du Fort À partir de 14 h

De 16 h 30 à 18 h 30

LA FONTAINE  
ET SES MERVEILLES

Observatoire du Plancton

Venez à la découverte de la vie invisible et fasci-
nante de la fontaine. Nous partirons à la découverte 
des animaux et végétaux indispensables à toute vie 
aquatique, que nous appelons le « plancton ». Équi-
pé de filet à plancton et de microscope, vous pour-
rez l’observer et mieux comprendre comment fonc-
tionne ce milieu. 

   RIANTEC   La fontaine Saint-Jean, près de la chapelle Saint-Jean 

Gratuit, limité à 15 personnes.  
Inscription au 02 97 82 21 40 ou par mail : obsplancton@wanadoo.fr.

CHEZ SOI Ô NATUREL
Mairie de Riantec et Eau et Rivières de Bretagne 

Le temps d’un atelier virtuel et participatif, apprenez 
à réaliser vos produits d’entretien naturels. À refaire 
chez soi !

Gratuit, sur inscription à volontaire56@gmail.com. 
Un lien de connexion vous sera transmis au moment de votre inscription.

À 15 h   DE CHEZ VOUS   

LE KEYHOLE JARDIN
Mairie de Locmiquélic et Optim’ism

Les participants seront invités à découvrir une 
méthode de permaculture, la technique du jardin 
en « trou de serrure » ou « keyhole ». Ils pourront 
échanger sur place avec les animateurs autour 
du jardinage et avec les Ateliers d’Asphodèle. Cet 
après-midi sera également l’occasion d’échanger 
vos graines pour diversifier votre jardin.

Gratuit, 02 97 82 56 14 · contact@optim-ism.fr.

À 14 h   LOCMIQUÉLIC   
Parc de Pen Mané  
(ancien camping) 
Rue du Fort

ET APRÈS  
LE 30 MARS…

Réservation au 02 97 36 24 38 ou par mail : pleprocreau@mairie-hennebont.fr 
(demander Philippe), événement pouvant être annulé ou soumis à une jauge. 

THÉÂTRE
Mairie de Quistinic et compagnie La Flopée

Intervention théâtrale qui transformera le specta-
teur en « spect’acteur ». Au cours de 3 saynètes sur 
le thème de la « sauvegarde alimentaire », chacun.e 
pourra s’interroger, intervenir et partager ses ré-
flexions, ses idées et ses solutions sur le plateau en 
prenant le rôle d’un des personnages. Le tout sous la 
houlette bienveillante d’un.e meneur.se de jeu. 

   QUISTINIC   Salle polyvalente · Rue du stade À 16 h

LUNDI 29 MARS

DIMANCHE 28 MARS

MERCREDI 31 MARS



ET APRÈS  
LE 30 MARS…

MERCREDI 31 MARS

FEMMES DE LA TERRE 
de Jean-Pierre Vedel (2018)

Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ? 
Engagées, solidaires, actives, les femmes d’agricul-
teurs d’hier sont chefs d’entreprise aujourd’hui. Des 
femmes qui se battent au  quotidien pour moderni-
ser les exploitations et les ouvrir sur le monde exté-
rieur. Seraient-elles en  train d’apporter un nouveau 
souffle à l’agriculture française ? Au-delà de l’histoire 
de l’émancipation des fermières, le film dresse le por-
trait d’une agriculture qui a considérablement chan-
gé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel 
pour vivre et produire en respectant les êtres et la terre 
qui les portent. Un film de Jean-Pierre Vedel suivi d’un 
débat avec le collectif Alim’ à l’Ouest.

Information et réservation sur serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr. 

   LOCMIQUÉLIC   Salle Artimon · Place Jean Jaurès À 20 h

CONFÉRENCE  
« L’ARBRE ET LE CLIMAT »

Médiathèque Le Quatro 

Du contexte actuel local des forêts et de la filière 
bois à la gestion de ces espaces, Dominique Pirio 
exposera les enjeux autour des forêts dans le cadre 
des dérèglements climatiques et les perspectives 
pour permettre au territoire de s’adapter aux chan-
gements en cours. Présidente et co-fondatrice de 
Clim’Actions Bretagne Sud, Dominique Pirio est pilote 
des projets Forêts et Climat et Sentinelles du Climat.

Gratuit sur inscription au 02 97 51 13 19.

   BAUD   Auditorium Le Quatro · 3, avenue Jean Moulin À 20 h

CONFÉRENCE :  
LE JARDIN VU PAR  

JOËL LABBÉ ET LUC BIENVENU
Lorient Agglomération, Syndicat de la vallée du Blavet,  
Syndicat de la Ria d’Étel et la commune de Languidic 

Au cours de la soirée, Luc Bienvenu des Jardins 
de Rocambole interviendra sur la maîtrise des 
adventices en jardinage biologique. Joël Labbé 
sera également présent pour présenter le nouvel 
arrêté sur l’utilisation des produits phytosani-
taires, pour échanger et répondre aux questions 
du public.

Inscription auprès de l’EMA 02 97 65 19 18.

    LANGUIDIC   Espace des médias et des arts (EMA)

À 20 h

GRAINOFÊTE 
PRINTANIÈRE

 Médiathèque Le Quatro

Que vous soyez débutant, amateur ou passion-
né, vous serez bienvenu. Venez troquer vos plants, 
graines et boutures : graines en surplus, divisions de 
vivaces, semis spontanés… tout s’échange ! Pensez à 
les étiqueter et les identifier, apportez une caissette 
ou un panier pour remporter le fruit de votre troc… 
Émeline Le Gleuher, présidente de l’AMAP et gé-
rante de la ferme de Kemer Skouer sera présente 
pour animer un atelier semis.

Gratuit, sur inscription au 02 97 51 13 19.

    BAUD   Auditorium Le Quatro · 3, avenue Jean Moulin À 10 h 30

SPECTACLE  
LES P’TITES BÊTES

 Médiathèque Le Quatro

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les 
chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en a 
des très grandes, très impressionnantes et des toutes 
petites petites, si petites qu’on ne les voit même pas ! 
Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui 
sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et 
des qui piquent pour de bon !

Gratuit, sur inscription au 02 97 51 13 19 · à partir de 18 mois.

    BAUD   Auditorium Le Quatro · 3, avenue Jean Moulin À 16 h 30

BELLES DE BITUME
Mairie de Locmiquélic et Frédérique Soulard  

de la compagnie L’écume des mots

Conférence nomade interactive contée et mimée 
Belles de bitume par la compagnie L’écume des 
mots ; intervenante : Frédérique Soulard. Au cours 
de cette balade, tous vos sens seront stimulés  : 
l’ouïe (contes et chansons sur le vivant, les arbres, 
les plantes), la vue (la conteuse mime les plantes 
rencontrées et leurs familles, leçon de botanique 
atypique, livres de botanique, observation des 
plantes avec des loupes de botanistes, tableau phy-
logénétique du vivant…), le toucher (le public est 
invité à  inscrire le nom de ces plantes sur le sol) et 
le goût (tisanes d’herboristes chaudes).

À 17 h   LOCMIQUÉLIC   Rendez-vous devant la salle Artimon 
Place Jean Jaurès

VENDREDI 2 AVRIL

SAMEDI 3 AVRIL



Pour la 5e année consécutive, 
le Syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération 

s’associent avec leurs partenaires de la semaine pour les alternatives 
aux pesticides pour organiser « Le Blavet au naturel ».

contact@blavet.bzh
02 97 51 09 37

SYNDICAT 
DE LA VALLÉE DU BLAVET

contact@agglo-lorient.fr
02 90 74 71 00

LORIENT
AGGLOMÉRATION

ASSOCIATION DANS L’ENSEMBLE

ASSOCIATION  
EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE

ASSOCIATION PERMA-CULTURE

BAUD

CALAN

CENTRE  
MORBIHAN COMMUNAUTÉ  

CINÉMA LE VULCAIN

CINÉMA REX PONTIVY

CLÉGUÉREC

CUISINONS NOS JARDINS

ESPACE KENERE

HENNEBONT

INZINZAC-LOCHRIST

LANVAUDAN

LE QUATRO 

LES JARDINS DE CILOU

LOCMIQUÉLIC

LYCÉE LE GROS CHÊNE

MÉDIATHÈQUE DE LOCMINÉ

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-THURIAU

MELRAND

OBSERVATOIRE DU PLANCTON

OPTIM’ISM

PONTIVY 

PONTIVY COMMUNAUTÉ

QUISTINIC

RIANTEC

SAINT-AIGNAN

SAINT-BARTHÉLEMY

SAINTE-BRIGITTE

www.semaine-sans-pesticides.fr
 www.facebook.com/Leblavetaunaturel

PLUS D’INFOS SUR :

Consommateurs, citoyens, agents communaux, élus, 
agriculteurs, entreprises, enfants, jardiniers amateurs…

POUR QUI ?

Retrouvez les programmes des territoires voisins : 
Sur le bassin versant du Scorff,  

plus d’informations sur www.lorient-agglo.bzh.
Sur le bassin versant de la Ria d’Étel plus d’informations sur 

www.facebook.com/Syndicat-mixte-ria-Etel-1964074980581842.

Informer sur les dangers sanitaires 
et environnementaux des pesticides.

LEUR OBJECTIF :

Retrouvez les partenaires du  Blavet au naturel  
(par ordre alphabétique) :
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ET À CÔTÉ ?


