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Evolution de la réglementation

Le Gand Bassin de l'Oust

L'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est étendu aux
lieux collectifs ou fréquentés par du public (employés, usagers, résidents, élèves,
patients, clients), qu'ils appartiennent à une structure publique ou privée - hors
ceux de biocontrôle, à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique

TOUT espace ouvert au public ou accessible, sauf:
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Aérodromes, sur les
zones à enjeu de
sécurité

Voies d'accès, zone de repos
et espaces verts des lieux de
travail sur les zones à enjeux
de sécurité

Terrains de sports
accueillant des
compétitions officielles

s de la Rég
n
o
i
t
ion
en

Certiphyto
L'administration impose un renouvellement
des certiphytos (validité de 5 ans) 3 à 9 mois
avant leur expiration. Le certiphyto est
nécessaire si vos agents utilisent quelque
produit que ce soit (bio-contrôle compris)
dans le cadre de l'entretien des espaces
verts. Si les certiphytos ne sont pas à jour,
vous vous mettez en position d'infraction.

Trophée Zéro phyto
Les formulaires de candidature au Trophée
Zérophyto de la Région Bretagne sont
arrivés dans vos boîtes-aux-lettres.
Ils sont à remplir et retourner signés à la
Région avant le 22 octobre 2021, n'attendez
pas !

Pour toutes les informations
sur les subventions pour le
matériel de désherbage,
rendez-vous ici :
https://www.bretagne.bzh/aid
es/fiches/copie-de-eaumateriel-de-desherbagealternatif-au-desherbagechimique-en-zone-non-agricole/

Pack de communication
Le nouveau pack de communication pour
valoriser vos efforts en matière d'entretien
durable des espaces verts est disponible. S'il
vous intéresse, adressez nous un mail
accompagné du blason ou logo de votre
commune.

Document utiles
La FREDON a créé un guide technique pour l'entretien des terrains
de sport, avec le soutien financier du Gouvernement, d'Ecophyto et
de l'OFB.
Il est disponible en téléchargement gratuit à ce lien :
http://www.fredon-bretagne.com/download/guide-techniquevers-le-zero-phyto-des-terrains-de-sport-en-pelousenaturelle/?wpdmdl=6566&refresh=614c8ca88514b1632406696.
Vous pouvez également le commander auprès de la Fredon au prix
de 35€.

Agenda
3/12/2021 : Forum annuel
Objectif zérophyto dans mon cimetière, en optimisant les aménagements
Les
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Actualités
du SMGBO

Vous et le Grand Bassin de l'Oust
Le 17 septembre s'est tenue la Commission sur les collectivités et le
scolaire. L'occasion de faire un point sur les actions réalisées entre
2019 et 2021. Nous avons pu discuter pour avancer et planifier les
actions à venir. Vous êtes nombreux à répondre présents à nos
animations et nous vous en remercions ! Si vous avez des remarques
ou suggestions à nous faire parvenir, nous sommes à votre écoute.
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Zoom sur les chiffres 2019-2021

sessions de formation

65

96

matinées techniques
"Rendez-vous Commun'eaux"

communes en

Zéro 82/127
45
phyto

Retour sur les matinées techniques

11

agents

communes
présentes
au moins
une fois

lauréates du trophée

Tous les ans nous vous proposons des matinées techniques afin de vous accompagner dans votre démarche de réduction
des pesticides et de l’amélioration de la biodiversité. En 2021 quatre rencontres ont été organisées.

21 avril à Elven
Eco-pâturage

9 septembre à Ploërmel
Fauche de la végétation haute

14 élus et agents présents pour
échanger sur les différentes façon de
mettre en place l'éco-pâturage.

27 élus et agents présents à la
démonstration de matériel pour gérer
les espaces en gestion différenciée.

28 septembre à Questembert
Entretien des terrains sportifs
32 élus et agents présents à la
démonstration de matériel pour
l'entretien des terrains de sport.

Vos référentes collectivité

12 octobre 2021 à Redon
La biodiversité en ville.

17 élus et agents présents à
Redon pour la matinée
technique sur le retour
d'expérience de la ville qui
met en place une démarche
de développement durable.

Mathilde ALIX
06.72.56.00.21
mathilde.alix@grandbassindeloust.fr

Juliette COUTAND
06.08.01.47.24
juliette.coutand@grandbassindeloust.fr

Ensemble, respectons l’eau pour protéger la vie !
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
10 Boulevard des Carmes - BP503
56 805 PLOERMEL CEDEX
accueil@grandbassindeloust.fr
02.97.73.36.49

Retrouvez nos actualités:

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
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