
Ateliers

Expositions

Animations

Trocs aux plantes

grandbassindeloust.fr

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust s’associe
avec ses partenaires de la semaine pour les alternatives

aux pesticides pour présenter un ensemble
d’évènements organisés sur le territoire de l’Oust.

Ensemble, respectons l’eau pour protéger la vie !

Programme des
animations sur le

territoire de l'Oust
(mars à juin)

Les rendez-vous 
Naturede l'Oust



Mars à juin| Stand en déchèterie | Ploërmel

A l'occasion de la remise des composteurs, venez découvrir des conseils sur
le jardinage au naturel, compost  et paillage. Stand présent de 10h à 17h
avec la présence de Terhao et du SMGBO.

23 mars, 20 avril, 18 mai et 1er juin

du 16 mars au 13 avril|Les plantes médicinales de Bretagne

  A partir du 15 mars |Grainothèque

19 mars |Atelier semis pour les enfants

Organisé par la Société d'Horticulture du Pays de Redon
(Programme, renseignements et inscriptions sur le site de la
SHPR : www.shpr.info)

Mars

Organisé par la médiathèque de St Malo de Beignon en
partenariat avec le SMGBO.
Renseignements et inscriptions auprès de Solène Guillou au
02.97.75.76.16 ou à mediathequestmalodebeignon@orange.fr

Mars à juin| Ateliers "techniques du jardin au naturel"| Concoret

Venez découvrir les techniques du jardinage au naturel. Pour cela, 5 ateliers vous sont proposés. Au programme, les amphibiens,
les vers de terre, les insectes pollinisateurs, jardinage et changement climatique, la butte de permaculture, une mare dans mon
jardin.

Organisé par le CPIE de Concoret (Renseignements et inscription auprès de
Gwennan Feunteun du CPIE au 02 97 22 74 62 ou à la-soett@wanadoo.fr )

19 mars, 20 avril, 23 avril, 1er mai et 4 juin
de 10h à 12h

Mars à juin| Ateliers jardin| Redon
Venez découvrir les techniques du jardinage au naturel. Atelier découverte sur la
taille et le greffage des arbres fruitiers, multiplication des plantes, visites de jardin…
etc. Des ateliers et des visites sont proposés régulièrement tout au long de l'année.             

Organisé par Ploërmel Communauté

Mars à avril| Exposition, Grainothèque, Ateliers| Saint-Malo-de-Beignon

27 mars | Ateliers jardin| Larré

Les clés pour un jardin résilient et productif ( techniques et astuces pour jardiner
au naturel ).  Au jardin pédagogique de Perma Breizh (12, jardin du Rohelet Larré).
Prix libre, sur inscription

10h à 12h Renseignements et inscription au
06.68.83.52.70 ou à
permabreizh@laposte.net 

Mars à mai| Matinée écocitoyennes| Territoire du SMGBO

Mars à mai| Jardinage à l'école| Territoire du SMGBO

Entre le 20 mars et le 30 mai, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust invite toutes les
communes du territoire à organiser une matinée citoyenne dans le bourg et/ou le cimetière. 

Renseignements auprès de sa commune

Entre le 20 mars et le 30 mai, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust invite toutes les
écoles du territoire à organiser des activités jardin.
30 mars, 27 avril et 4 mai. Des formations pour la mise en place d'activités jardin à l'école sont
proposées aux enseignants.

Les habitants sont invités à se munir de leurs gants et de leurs
binettes pour participer à une matinée de désherbage citoyen !

Jusqu'au 26 mars| Exposition sur la forêt| Médiathèque de Carentoir
Exposition de l'Espace des Sciences de Rennes, intitulée "Forêts" avec de nombreux modules à manipuler. Elle montrera entre
autres, le rôle vital de l'arbre dans la régulation de l'eau et l'impact sur le climat.

9  avril|14h30-16h30 |Sortie botanique « A la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de notre village » 



Mars à juin| Ateliers jardin| Saint Nicolas du Tertre

Mars à juin| Ateliers jardin| La Vraie-Croix

Mars à juin| Ateliers jardin| Ménéac

Mars à juin| Ateliers jardin| Saint Gonnery

Mars à juin| Ateliers jardin| La Gacilly

L'association Perma'Breizh propose tous les mois des ateliers sur inscription pour découvrir la permaculture
(conception d'un jardin forêt, lowtech, culture de champignons, ..), des repas, formations et autres évènements. 
Pour participer, il suffit d'être adhérent (10€/an).                    

Mars

Organisé par l'association Polen du Pays de Ploërmel  (Programme, renseignements et inscriptions sur le site de Polen :
https://www.polen.asso.fr/ )

Venez découvrir les techniques du jardinage au naturel avec Bernard Danion et Jean Godin. Atelier découverte de leur démarche en
agroécologie, préparation des semences, des plants et des semis, travail du sol, compostage, paillage, gestion de l'eau au jardin,
accueil de la biodiversité, échange de savoir. Des ateliers sont proposés régulièrement tout au long de l'année.

Mars à juin| Sentier nature et concours photos| Lizio

Mars à juin| Ateliers jardin| Larré

Venez découvrir les expositions de photos installées dans cette petite cité de caractère et labélisée 2 fleurs à
Villes et Villages Fleuris. Visite possible tout au long de l'année.  Pour compléter les sentiers, le 3ème concours
photos est lancé sur le thème de "La petite faune sauvage du jardin, des prairies et des bois".                                            

Organisé par le Collectif des sentiers natures en partenariat avec la mairie de Lizio.
Renseignements et informations sur https://sentier-nature-lizio.jimdosite.com/

Organisé par l'association perma breizh. Renseignements et inscription
au 06.68.83.52.70 ou à permabreizh@laposte.net

Stages, ateliers ou sorties nature "reconnaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales" et animation d’ateliers
nature avec une approche sensorielle et créative (ateliers ponctuels ou cycle de plusieurs séances). Venez découvrir les
multiples vertus des plantes (tinctoriales, nourricières, guérisseuses) lors d'une balade nature ou d'un atelier au jardin. Des
ateliers sont proposés régulièrement tout au long de l'année.                                                                                                                                           

Programme et informations au 06 01 76 10 72 ou 
sur le site de Des Graines et de Brouettes : https://www.desgrainesetdesbrouettes.fr/

Venez découvrir conseils et savoir faire sur l'entretien et la vie des plantes. L'association propose des activités dans un cadre naturel
avec 450 variétés de rosiers anciens et 200 arbres de collection (ateliers sur la taille des rosiers et des arbres et arbustes d'ornement,
rencontre d'échange de savoir). Des ateliers et rencontres sont proposés régulièrement tout au long de l'année.                

Organisé par l'association "les jardins de la Peignie". 
Renseignements et inscription au 02 97 93 36 12 ou lesjardinsdelapeignie@gmail.com                                  
Programme et information sur le site et sur canalblog : https://lesjardinsdelapeignie.weebly.com  ou lapeignie.canalblog.com

Favoriser les liens intergénérationnels dans une activité de jardinage et créer une animation communale. Des ateliers sont proposés
régulièrement tout au long de l'année aux enfants des écoles de Saint-Gonnéry sur la découverte du jardinage au naturel. Les
enfants sèment, entretiennent, arrosent et récoltent. Les produits sont à la vente le samedi matin.

Organisé par l'association les Amis du Pot Agé

Atelier découverte de la botanique et de la vannerie, échange de
savoir. Des ateliers et rencontres sont proposés régulièrement tout au
long de l'année.          

Organisé par l'association "Fleurir la Gacilly".
Renseignements et inscriptions au 06 60 80 76 72
ou à fleurirlagacilly56@gmail.com



Exposition "Les fleurs sauvages".Les photos seront exposées au pied des remparts de Ploërmel, puis de façon itinérante dans
divers lieux de la ville.

2 avril | Troc aux plantes | Médiathèque de Ploërmel
Venez déposer et échanger librement vos graines, semis, plants et boutures

avril

9h30 à 17h00. Exposants locaux de plantes, boutures, vannerie, apiculture, décoration, bien-être, expos photos. Conférence et
ateliers sur les insectes, les huiles essentielles, l'agroécologie, l'usage traditionnel des plantes. Concours photos et animations.

3 avril | Pause nature | Missiriac

Organisé par l'Apel de l'école Ste Thérèse avec le soutien des artisants locaux et de la mairie de Missiriac

9 avril | Le pass'temps se met au vert | Médiathèque de Malestroit
C'est le printemps ! L'équipe du Pass'temps vous a concocté une journée spéciale : troc’plants, ateliers
bricolage et jardinage, pour petits et grands !   
                                     

10h-12h30 : Troc’plants
Venez troquer, échanger plants et boutures... les plants pourront être déposés dans la cour du Pass’temps
dès le vendredi.

10h-12h : Atelier origami "jardin"
A partir de 8 ans, des papiers pliés donnent naissance à des fleurs, végétaux et autres petites bêtes du
jardin.

14h-17h : Atelier "Hôtel à insectes"
Les hôtels à insectes sont des aménagements qui permettent aux arachnides et insectes utiles (auxiliaires,
pollinisateurs…) de passer l’hiver ou de pondre en été. Ils complètent les abris naturels que peuvent déjà
trouver les insectes dans votre jardin. Venez fabriquer votre propre abri pour faire de votre jardin une
oasis de biodiversité.

14h-17h : Atelier "motte" pour marmots
Pour le plaisir de patouiller la terre et de planter ses graines pleines de promesses. Ateliers gratuits sur
réservation.

Organisé par la Médiathèque en partenariat avec l'association Polen du Pays de Ploërmel
Programme, informations et réservation au 02 97 75 18 15 
ou sur https://passtemps-malestroit.bzh/ ou par mail à responsable.culture@malestroit.bzh.

Du 05 au 30 avril, exposition de photographies d'artistes sur la forêt intitulée "Bestiaire végétal".
Mercredi 13 avril, Ateliers jardinage avec plantation et fleurissement dans les jardinières de la médiathèque
et échange de graines. Gratuit. 
14h30-16h30: Atelier Fleurissement et plantation d’été des jardinnières de la médiathèque
16h30-17h30: échange de graines, boutures et plants                                                                                                                         
Vendredi 15 avril de 14h30 à16h30, atelier "Fabrication de Jouets buissonniers" avec l'association Bille de
Bouez. Inscription obligatoire. Effectif limité. Public enfant. Gratuit                                                                                                                                 

5 au 20 avril | Ateliers, Animations, Exposition | Médiathèque de Carentoir

Organisé par la Médiathèque, Renseignements et inscriptions auprès de Claudine Joly,
médiathèque de Carentoir au 02 99 93 74 74 ou à claudine.joly@oust-broceliande.bzh 

avril à mai| Exposition photos |  Ploërmel

Organisé par la mairie de Ploërmel en partenariat avec le club photo de Ploërmel.

Suite à l'exposition "Forêt"



Amateurs de jardins et de nature, venez découvrir plantes ornementales et potagères, arbustes de collection, créations
artisanales, objets de décoration… Vous pourrez aussi admirer l’exposition d’art floral, dédiée cette année au thème « C’est la
Fête ! » et rencontrer horticulteurs et pépiniéristes, artisans nature, créateurs et associations.

Organisé chaque année par la Société d’Horticulture du Pays de Redon sur les sites des lycées ISSAT et Notre-Dame au centre
de Redon.  (renseignements et réservation sur le site de la SHPR: www.shpr.info).

10 avril | Fête du végétal | Place du marché de Ploërmel

1ère  édition de ce rendez vous des professionnels des plantes (pépinièristes, horticulteurs, paysagistes
et autres professionnels), présentation des produits, partage de savoirs et vente aux particuliers.
Conseils en jardinage et aménagements. Présence d'associations de jardinage et d'animations pour
enfants et adultes.

Organisé par la mairie de Ploërmel (renseignements et inscriptions au 02.97.73.20.73. ou
à animation@ploermel.bzh)

23 avril | Troc aux plantes | Larré

Venez échanger vos plantes, boutures et semis. Animation pour les plus petits autour du verger pour les plus grands autour
de la permaculture avec la présence de l'association Perma Breizh.

Organisé par la mairie de Larré. Renseignements auprès de info.larré@gmail.com 

23 avril | Végétal passion | Redon
Conseils, expositions, ventes de végétaux (ouvert aux professionnels et aux particuliers)

avril

Et tout au long de cette journée, dans une ambiance festive : démonstrations, animations pour petits et grands, conseils en
jardinage et aménagement.

9 et 11 avril | Journée de rempotage | Josselin
La Ville de Josselin investit depuis plusieurs années pour obtenir un fleurissement qualitatif, ce qui lui permet d’être
reconnue pour son embellissement. La ville est labellisée Villes et villages fleuris - 4 fleurs, cette reconnaissance est
aussi celle des Josselinais !
La commune propose donc aux habitants de participer au fleurissement à ses côtés, en organisant à nouveau des
journées de rempotage de plants en avril 2022.

Organisé par la mairie de Josselin. Service technique.
Renseignements et inscription sur www.josselin.com

14h à 16h30

24 avril | Fête du jardin | Lizio
Conseils, expositions, ventes de végétaux (ouvert aux professionnels et aux particuliers)

Organisé par l'association Lizio des 4 saisons (renseignements et réservations à
liziodesquatresaisons@orange.fr )

Conseils, expositions, ventes de végétaux (ouvert aux professionnels)



Syndicat Mixte du 
Grand Bassin de l’Oust

accueil@grandbassindeloust.fr
02.97.73.36.49

10 Boulevard des Carmes -
BP503

56 805 PLOERMEL CEDEX

grandbassindeloust.fr
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Exposition "Passion jardin". Les photos seront exposées sur l'esplanade du lavoir de
Campénéac jusqu'en novembre.

A partir de mai| Expositions photos | Campénéac

Organisé par la mairie en partenariat avec le club photos de Ploërmel

Mai

7 mai| Atelier "Mobilier de jardin en bois de palette recyclés" | Carentoir
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, avec l'association Les Faizous de l'Oust. Inscription obligatoire. Effectif limité. Gratuit.

Renseignements et inscriptions auprès de Claudine Joly, médiathèque de Carentoir au 02 99 93 74 74 ou à
claudine.joly@oust-broceliande.bzh 

Objectif:
Reconquérir la qualité de l’eau, le
bon état écologique des rivières

et des milieux aquatiques. 

Le Syndicat Mixte du grand bassin de l'oust, c'est:

1er mai| Fête de l'écotourisme | Rohan
Bourse aux plantes, démonstration de taille, marché
des terroirs, course d’orientation, animation pêche…

Organisé par la mairie

Dans le cadre de la mise en place de la démarche d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), un programme
d’actions et d'animations avec des sorties, ateliers, expositions, conférences, événements divers vous est proposé.  
Ce programme est mis en place sous l’égide de la ville de Redon - Bretagne Vivante et du Comité citoyen.

mai| Animations |Redon

Plus de renseignements auprès de la mairie de Redon : https://www.redon.fr/
ou à Bretagne Vivante, chargé de la démarche ABC et de la programmation des animations (avec Le
comité citoyen Biodiv) Thomas Séchet éducation-nantes @bretagne-vivante.org où Yves marie Davenel:
yves-marie.davenel@ bretagne-vivante .org/ 02 40 50 13 44

Lizio des 4 saisons

6 et 7 mai| visite de jardin | St Nicolas du Tertre
Venez découvrir le jardin de Bernard et Chantal Danion. Un jardin sain, naturel et prolifique où toutes leurs
pratiques vous seront exposées. Présentation de leur démarche en agroécologie, compostage, paillage et réduction
des déchets verts, gestion de l'eau au jardin. Gratuit. 

Organisé par POLEN et le SMGBO. Inscription auprès de Frédéric Briend au 02 97 73 36 49 ou à
frederic.briend@grandbassindeloust.fr


