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es pesticides onl des effets néfostes sur notre sonlé et nolre environnemenf,

ffi

dur Bossins Côtiers de lo région de Dol-de-Bretogne, le SBCDoI et ses porte-

ce n'est un secrel pour personne.

ffig

Pour lo deuxième onnée consécutive, lo Commission Locole de l'Eou du SAGE

noires vous proposent un progromme d'onimotion riche et vorié pour vous informer sur les dongers
des pesticides et promouvoir les solutions olternotives qui existent.
Depuis le 1"' ionvier 2019 ,lo loi Lobbé interdit oux porticuliers et notomment oux iordiniers omoteurs
de détenir et d'utiliser ces produits chimiques de synthèse. Le moment est donc venu pour chocun

d'entre nous de romener ses bidons vides ou inutilisés en déchèterie et d'opprendre ò lordiner selon
des méthodes noturelles ! Soyons octeur du zéro pesticide et porticipons ensemble ò lo préservotion
de lo Biodiversité et d'un bien commun indispensoble ò lo vie : l'Eou l.
Christophe FAMBON
Président du SBCDoI
ET A
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D'AUTRES EVENEMENTS

SUR LA

& de lo Commíssion Locole de l'Eou du SAGE
des Bossins Côtîers de lo région de Dol-de-Bretogne
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Les ieunes des Accueils de loisirs
et Espoces Jeunes se rendent
octeurs du zéro pesticide :

couu,
Cancale

construction d'hôtels ò insectes, interviews de

BAIË DU

personnes ôgées sur <Le iordin, c'étoit comment ovont ?>, reportoges, oteliers de cuisine
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bio, goûter-débot...
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cANcALE-GALERTE DEs ARTS

EXPOSITION J'ACCUEILLE LA BIODIVERSITE ovec l'Aceueilde loisirs de Coneole "l,e Petit Novire"
Les enfonts exposenl leurs kovoux sur le lhème de I'envìronnement el des olternotives oux pestìcides : hôtel
Plus

,

d'infos ou 02 23

l5 l8

ô8

.

ò insecte.

oecueildeloisirs@ville-concole,fr
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Proiection suivie du débot "Comment concilier ogricuhure, développement duroble el nourrir lo plonète"
"Agriculture en Fronce et dons le monde" ò portir d'exhoits du film de Yonn Arlhus Bertrond, sous l'ongle
du développement duroble ò trovers des porhoits d'ogricullrìces et d'ogrìculteurs.
Plus

d'infos ou 0ô ó8 53 49 93

oKMEsNlLRoc,H-EsPAcEcULTUREL,SlMoNEWElr,DE
ST- PIERRE- DE-PLESGU

EXPOSITION JE JARDINE EAU NATUREL

EN

ovec Eou du Poys de Ssint-Molo et la commune de Mesnil-Roc'h {St-Piene-de-Plesguen}
Pour opprendre toutes les méthodes de jordinoge ou noturel,
Plus

d'infos ou 02 99 73 93 93

.

espoce-culturel3572O@oronge.fr
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DoL-DE-BRETAGNE-LEs HALIES"plAcE cHATEAUBRTAND

Venez en fqmille opprendre à voloriser lq biodiversite, ré't{uire vos déchets, porticiper
ò lo préservolion de l'equ el connoîhe toutes les osluces de iordinoge ou nqturel !

ATELIERS (BEBETES PAS BETES}

LA CARAVANE MAIN VERTE
'et so ponoplie d'outils pédogogiques (motériel de
io rdinoge, broyeur ò végétoux, moqueties...)
t'
I

t3H30 À l7H3O Pour opprendre ò reconnoîke de
foçon ludique les pelites bêtes du jordin et leurs bienfoits.
VISITES PEDAGOGIQUES
lH - nle plonclon d'eou douce, une biodiversite ò découvrir,

Ire¡.leRs comPosrAcE

I

ET DEFI BIODECHETS
<Compostoge collectif de proximité>, <Lombricompostoge) et <Bouluroge du Chlorophytumo (dès 3 ons).
Concours Défi Biodéchets : délournez pendont une se-

moine les biodéchets de vohe poubelle et venez les
déposer sur le stond. Remise d'un prix por Super-Composteur ou foyer qui ouro lo meilleure pesée et codeousurprise pour ceux qui ouront ioué le ieu

Prélèvements de plonclon dons le Guyoult el observotions ou

microscope.
I 5H - <Des plontes el des murs : lo biodiversite près de chez
vouS)
Promenode urboine ò lo découverte du chorme porticulier
des vieux murs en pierre et de leur biodiversité. Déguslotion

de tisone en fin de visite.

I

Exposition des kovoux réolisés por les ieunes de lo

ATEL'ERS EAU ET EXPOSITION
nJeux de Beouforb,, <Bor ò eou>, exposilion sur le porcours de l'eou, pour foire un pos supplémentoire vers
le zéro chimique I

Avec

Io colloborøtion de lo

lvlairie de Dolde-Bretogne
et du Comílé des fêtes.

Plus d'infos ou

02 57 64 02 55

a

@

DU SAMEDI 1ó MARS AU SAMEDI ó AVRIL

BAGUER-PICAN - BIBLIOTHÈOUE

EXPOSITION CES PETITES BETES, AUXILIAIRES DE NOS JARDINS

ovec lo commune de Boguer-Picon

Exposition de plein oir sur le thème des ouxilioires de iordin, ces petites bôtes omies du iordinier qui mongent les indésirobles et
nous permettent de nous offronchir des pesticides . Quizz <développement duroblen disponible ò I'occueil de lo Bibliothèque.
Plus

d'infos au 06 27 83 22 12

o

DU LUNDI ìB MARS AU SAMEDI 30 MARS

DOL.DE-BRETAGNE - PTEINE-FOUGÈRES - DÉCHETERIES

COLLECTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
ovec lo Communoulé de communes du Poys de Dol et de lo Boie du Mont S¡Michel
Depuis le 1"'ionvier 2019,1o détention et l'utilisolion de pe$icides chimiques de synthèse por les porticuliers sont interdites.
Ne gordez pos chez vous vos bidons vides ou inutilisés, romenez-les en déchèterie
Plus

I

d'infos ou 02 99 4876 37
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DU LUNDI

I8

MARS AU SAMEDIó AVRIL

LE

VIVIER.SUR.MER-MAISON DE I,A BAIE

EXPOSITION tES POISSONS MIGRATEURS EI{ BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
ovec le Cenhe de Découverte de lo Boie
Présenbtion de deux expositions : l'une réolisée por Bretogne Gronds Migroteurs sur les poissons migroteurs en Brelogne et les
problémotiques liées ò ces espèces ; l'ouke, réolisée por l'lnter-SAGE de lo Boie du Mont Soint-Michel, dédiée ou soumon otlontique,
espèce emblémotique de lo Boie du Mont Soint-Michel.
Plus d'infos ou 02 99 48 84 38

c,

.

moison.boie@oronge.fr

DU LUNDI 1B MARS AU SAMEDIó AVRIL

. Úlmoisonboie
PLERGUER

.

BIBTIOTHÈOUE

EXPOSITION ORTIE ET COMPAGNIE ovec lo commune de Plerguer et

le SBCDol

Avec l'inlerdiction d'utiliser des pesticides, c'est toute une flore spontonée qui réopporoit sur nos trotloirs et dons nos iordins. Ces
plontes, porfois oppelées injustemenl <mouvoises herbesr, ne sont pos touiours les bienvenues. Cette exposition nous invite ochonger nohe regord sur ces plontes pour les tolérer voire les oimer. Exposilion mise ò disposition por le SBCDol,
Plus d'infos ou 02 99 58 91 27 (moirie| ou 02 99 48 óó 23 (biblioftequel
Vill.d.Pl.rgu"t
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MERCREDI 20 MARS

I¿H À I7H

.

PIEINE.FOUGÈRES-FERME DE IA

PETITE

CIAYE .CHEZ CHRISTOPHE AUBRY

VISITE ZONE EXPÉRIMENTATE DE COMPOSTAGE SUR UN SITE DE MARAICHAGE
ovec Expertise Composl'Tout
Plus d'infos ou 0ó 89 90 27 70 o expertise.compost.lout@gmoil.com .

o

JEUDI 21 MARS

I¿H À I7H

vrsrrE coMPosTERtE
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ExpertiseComposlTout
I
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DOL-DE-BRETAGNE-I,A IANDE CHADEVILLE

EXPÉR|MEI{TALE AUPRÈS DES COMMERçANTS

ovee Experl¡se Compost'Tout

,I i.
)i,
,'ít'
ql

Composterie réceptionnont et revolorisont les collecles de biodéchets des commerçonts.
Plus d'infos ou 0ó 89 90 27 70 o expertise.compost.tout@gmoil.com

VENDREDI 22 MARS

.

Úl

ExpertiseComposfToul

JOURNÉE MONDIALE DE TEAU

ANIMATION SCOLAIRE BASSIN VERSANT ET PRODUCTION D'EAU POTABTE
ovec Eou du Poys de Soint-Molo Réservé oux écoles primoires des communes sifuées sur les bossins versonts d'olimenlotion en
eou potuble de Beoufort - Mireloup - Londol : Boguer-Morvon, Bonnemoin, Brouolon, Cuguen, Epinioc, Lo Boussoc, Lonhélin,
Le Tronchel,

Meilloc, Plerguer, St-Pierrede-Plesguen,

Sur inscription ou 02

Tressé.

99 lô 07 I I ou særeloriot@smpepce.fr

@

VENDREDI 22 MARS

2OH3O

.

DOL.DE-BRTTAGNE.CNÉ

F¡tM LE MYSTERE DE LA DISPARITION DES ABEILLES

DOI

svee Des ldées Plein lo Terre

Proiection suivie d'une renconhe ove( des octeurs de l'opiculfure

llobeille est le pollinisoteur ogricole le plus importont de nohe plonète. Foce ò lo disporition mossive des obeilles
constotée depuis plusieurs onnées, ce film foit le bilon des connoissonces scientifiques et met en exomen nos protiques ogricoles el nohe modèle de société.
Enhée poyonte: 5

€

Réservotion fortemenl conseillee ou 07

o

8l

82 09 2ô ou contoct@diplt.org

I¿H À I8H

SAMEDI 23 MARS

.

.

www.diplt.org

PIERGUER- BIBIIOTHÈOUE TT SA SERRE

ANIMATION UNE APRES-MIDI AU NATUREL ovec lo commune de Plerguer
r Atelier <broyoge> o Atelier (¡ord¡noge) : hovoil

Atelier (compostoge) onimé por Super Composteur d'Expertise ComposlToul !
sol et plontotions

.

Collecte de produih phy'osonitoires : pour un bidon romené, un codeou offert |

déposez et échongez librement vos groines de fleurs, fruits el légumes I

ou noturel
Plus

r

.

du

Loncement de lo groinothèque

:

Distribution de sochets de groines et de livrets sur le iordinoge

Exposition des kovoux des enfonh de l'Accueil de Loisirs : grophes et hôlels ò ¡nsectes.

d'infos ou 02 99 58 91 27 (moirie) ou 02 99 48 óó 23 (bibliorhèque|

@

.

MARDI 2ó MARS

- SALTE SERGE GAS

PLEINE-FOUGÈRES

ATELIERS BIODIVERSITÉ

IU CTIIUP:

-

ifl VilledePlerguer
ET

JARDIN DES SAVIURS

OBSERVER ET COMPRENDRE

ovec lo Communouté de communes du Poys de Dol et de lo Boie du Mont S¡Michel

:,
- 2l rue de Normondie
iilÀìãù¡o,.sr¡.ri*r;il'j-trlrr,al4HÀl7H:scoloiresetsrond-public ': r. i. lì
I

Solle Serge GAS

.

4 oteliers tournonts sur lo biodiversité et lo régulotion biologique onimés por les scienfifiques de I'OSUR (Observoloire des Sciences
de l'Univers de Rennesl et lo Chombre d'ogriculture de Brehgne l explicotion des interoctions entre ogricullure et biodiversité, découverte des insectes ouxilioires des cultures et réolisotion d'observolions ò lo loupe binoculoire.

Atelier <Biodiversité et ogriculture>

fl.rri.r,r . Atelier

.

Atelier <À lo découverte des corobest>

.

Atelier <À lo découverte de porositoTdes et des bondes

<Etude de lo prédotion por les corobes>.

ANIMATION CARAVANE TIAIN VERTE
Jordin des soveurs (foce ù lo Solle Serge Gos) - lOH À I 2H30

-

I

4H À I ZHSO

Un comion ilinéront qui vient ò volre renconlre pour vous donner toutes les ostuces du iordinoge ou noturel, vous informer et échonger
sur lo volorisotion de lo biodiversité, lo réduction de vos déchets el lo préservotion de l'eou... grôce ò une lorge ponoplie d'outils

pédogogiques ! Démonslrotion du broyeur de végétoux de lo Communouté de Communes du Poys de Dol et de lo Boie du Mont StMichel.
Plus

d'infos ou Q299 4876 37

,.i

eONFÉREileE LE REVE DE L'ANGUILIE

ovee le cenrre de Déeouvcrte de lc

Baie

'.

.

..

"

I

L'onguille est une espèce otypique. Copoble de troverser I'Atlontique pour oller se reproduire, ce mystérieux poisson doit surmonter de
nombreuses épreuves pour survivre. [onguille est présente ou sein du Morois de Dol. lntervenonls : Eric FEUNTEUN, Professeur ou Museum Notionol d'Histoire Noturelle et Fobien HYACINTHE, Tech¡icien ou Syndicot des Bossins Côtiers de lo région de Dol de Bretogne.
Plus

À

d'infos ou 02 99 48 84 38

pRoxrulrÊ,or

.

moison.boie@oronge.fr

urz

. illmoisonboie

vous...

IO AIRES DE COMPOSTAGE COLLECTIF

Dol de Bretogne, Soint-Brolodre, Roz-Londrieux, Boguer-Picon et Pleine-Fougères.

ffi

MERCREDI 27 MARS

y,SlTE

tA

IOH

.

PIERGUER - CIMFI|ÈRE

GESTION EC0LOGIQUE D'UN CIMETIERE ovec lo eommune de

Plersuer

Réservé oux élus el ogenls technii¡ues. Lo commune de Plerguer, louréote en 201 7 du prix régionol <Zéro phy'o> portogero son

sovoir-foire en moìière d'oménogement el de gestion écologique de son cimetière.
Sur inscriplion ou 02 99 58 91 27 ou moirie.plerguer@wonodoo.fr

{D

VENDREDI 29 MARS

20H

.

MESNII ROC'H -ESPACE CUTTUREL'SIMONE WEI['DE ST-PIERRE-DE-PIESGUEN

FILM DES ABEITLES ET DES HOMMES
ovec lo commune de Mesnil-Roc'h {St-Pierre-de-Plesguen} et Eou du Poys de Soint-Molo
Proiection suivie d'un débot.
Enhe 50 et 90% des obeilles ont disporu depuis quinze ons. Pourtonl, I'Apis mellifero (l'obeille ò miel) est oussi
indispensoble ò nohe économie qu'ò notre survie. 80% des espèces végétoles ont besoin des obeilles pour êhe
fécondées. Sons elles, pos de pollinisotion, donc proliquement plus de fruits, ni légumes.

d'infos ou 02 99 73 93 93

Plus

@

.

espoce-culturel35720@oronge.fr

DOL-DE.BRETAGNE . MÉDATHÈQUE'ODYSSÉE'

DU VENDREDI 29 MARS AU JEUDI I 8 AVRIL

E)(POS|T,ON JE JARDINE EAU NATUREL ovec Eou du Poys de Soint Molo el lo commune de Dol-de-Brehgne

q

.g

õ

Pour opprendre loutes ies méthodes de iordinoge ou nolurel.
Plus

d'infos qu 02 99

lô 07 I I ¡

særeloriot@smpepce.fr

.

Mediothèque:02 99 80 ô7

l5

.q
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SAMEDI 30 MARS

I4H3O

VISITE L,ECO-HAMEAU DE

IA

.

EPINIAC-IA BIGOÏÈRE

.9.

z

BIGOTIERE: UI{ PROJET AU SERVICE DE LA BIODIVERSITE

ovee Brelogne Vivonte

fEco'homeou de Lo Bigolière est un oncien corps de ferme rénové. So visile vous emmènero ò lo découverte des oménogemenls réolisés
ou envisogés en foveur de lo restourolion de lo biodiversité.
Sur inscription ou

(D

E

0ô I 2 09 I 2 35 ou seclion.ronceemeroude.bv@gmoil.com

DIMANCHE

3I

MARS

10H30 &

õ

i ''';.t'
- ' i:')

i.'

l5H r ROZ-SUR-COUESNON-IAVILLE

'õ

.l

BEÍON
E

VIS,TE LA PERMACULTURE AU JARDII{ ovec les P'tites Moins de Goi'o

E

Venez découvrir un iordin-potoger géré selon les principes de lo permoculture. Présentotion de lo gestion de l'eou de monière oulonome
(récupérolion de l'eou de pluie et techniques de filtroge).
Plus d'infos ou

07 ô8 32 99 79 r

ffi

pihsmoinsdegoio
Ë

S

t=
.9
E

SBCDoI

E

ÉASSll-¡g tÕflËÈS
Ìf

iii1 :r: ¡ 1,.

:.lJi rl'. l-l:¡.'.,i,

AU SYNDICAT DES BASSINS CÔilERS DE LA RÉGþN DE DOT-DE-BRETAGNE

AU

02 57 64 02 55
!:
i: .:
:

ET SUR

.E

o

SAGE.DOT.FR
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