Animations, Expositions,
Ateliers et Visites
Programme des animations
sur le territoire de l’Oust
(de mars à juin)

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.
www.grandbassindeloust.fr / www.semaine-sans-pesticides.fr

MARS
Mars à juin I Ateliers «jardin» I Société d’Horticulture du Pays de Redon
Ateliers découverte sur la taille et le greffage des arbres fruitiers, les plantes accompagnatrices
du potager, visites de jardin, etc.
Organisés par la société d’Horticulture du Pays de Redon ;
Programme, renseignements et inscriptions sur le site de la SHPR : www.shpr.info
Mars à juin I Journées écocitoyennes I Territoire du SMGBO		
Certaines communes du territoire organisent des journées écocitoyennes
où les habitants sont invités à se munir de leurs gants et de leurs binettes
pour participer à une matinée de désherbage
Renseignements auprès de sa commune
20 mars : 9h-12h30/13h30-17h30 I Distribution de compost I
Déchèterie de Saint-Jean- Brévelay
Limité à 1/2 m3 par personne
Organisée par Centre Morbihan Communauté
24 mars, 31 mars, 21 et 22 avril, 26 et 27 mai : 10h-12h et 14h-17h I
«Stand en déchèterie» I Déchèterie de Ploërmel
Venez découvrir des conseils sur le jardinage au naturel, distribution
de paillage avec la présence de Terhao, de l’association Polen et du
SMGBO
Organisé par Ploërmel Communauté

AVRIL
Du 6 au 24 avril I Printemps à la médiathèque I Médiathèque de Ploërmel		
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de Ploërmel au 02 97 74 28 25
Organisé par la médiathèque de Ploërmel et en partenariat avec les associations Rèv’Olution
et Polen de Ploërmel
6 au 24 avril I Exposition et livret-jeu sur le jardin					
24 avril : 10h-17h I Troc aux plantes
Venez déposer et échanger librement vos graines, semis, plants et boutures
24 avril : 10h-17h I Stands «ateliers jardin»
Atelier adultes «faites vos semences» et pour les plus jeunes «fais pousser ton pommier»
(en continu). Discussion/échanges/présentation «les bases de la permaculture» à 15h.
Exposition d’objets fabriqués avec des matériaux de récup			

17 avril et 5 juin : 10h à 12h I Ateliers «Techniques du Jardin au naturel» I CPIE de Concoret
Vers de terre, butte de permaculture, oiseaux du jardin. Venez découvrir les techniques
du jardinage au naturel. Les thématiques de la gestion de l’eau, des vers de terre, de
l’aquaponie et du sol vivant seront reprogrammées à d’autres dates
Organisés par le CPIE de Concoret ; Renseignements et inscriptions auprès de Florentin
Bonno du CPIE au 02 97 22 74 62 ou à la-soett@wanadoo.fr
17 au 28 avril I Nos amies les plantes I Médiathèque de Molac		
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de Molac au 02 97 45 76 65
Les activités vont se dérouler dans l’école Arc-en-ciel
17 au 28 avril I Exposition «Les plantes médicinales en Bretagne»
Dans le hall de l’école Arc-en-ciel : visible les samedis 17 et 24 avril de 10h
à 12h30 et les mercredis 21 et 28 avril de 15h à 17h30 (sous réserve)
24 avril : 10h-12h30 I Troc au plantes et sortie botanique I Ecole Arc-en-ciel
Venez échanger vos plantes, boutures et semis. A cette occasion, Mélanie Béziau
(Des herbes aux fleurs) sera là pour vous expliquer les bienfaits et usages
des herbes folles que l’on appelle les mauvaises herbes de nos campagnes
21 au 24 avril I Tous au jardin à Carentoir I Médiathèque de Carentoir		
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de Carentoir au 02 99 93 74 74
21 avril : 14h30-16h30 I Atelier fleurissement et plantation
Venez participer au fleurissement des bacs et des jardinières de la médiathèque
21 avril : 16h30-17h30 I Atelier échange de graines, plants et boutures
Venez déposer et échanger librement vos graines, plants et boutures
24 avril : 15h-17h30 I Mon jardin en agroécologie
Découvrez les solutions pour jardiner au naturel, protéger l’environnement et votre santé.
Présenté par Bernard Danion et Jean Godin de l’association Polen du Pays de Ploërmel

MAI
Mai I Troc aux plantes I Sortie botanique I Conférence I Jardin partagé, Allaire
Venez échanger vos plants, boutures et graines. Découvrir les plantes sauvages
de nos jardins et de nos bourgs. Conseils sur le jardinage au naturel.
Organisés par le Centre social intercommunal de la Fédé à Allaire ;
Renseignements et inscriptions auprès de Violaine Bouyer au 07 82 66 59 14
ou à violaine.bouyer@lafede.fr

JUIN
6 juin : 13h30-17h I Marché de producteurs locaux et troc aux plantes I La Croix-Hélléan
Venez découvrir les producteurs locaux qui utilisent les plantes. A cette occasion, venez
déposer et échanger librement vos graines, semis, plants et boutures. Conseils sur le
jardinage au naturel
Organisés par la mairie de La Croix-Hélléan ; Renseignements et inscriptions auprès
de la mairie au 02 97 22 24 15

Territoire du SMGBO I Activités «jardins dans les écoles»
Organisées par le SMGBO

www.grandbassindeloust.fr / www.semaine-sans-pesticides.fr

Chaque activité sera organisée dans le respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières.

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Création graphique :

26 juin : 10h et 14h I Visite de jardin I St Nicolas du Tertre
Venez découvrir un jardin sain, naturel et prolifique. Agroécologie, compostage, paillage,
réduction des déches verts, gestion de l’eau, etc. Toutes les techniques vous seront présentées
Organisée par l’association Polen du Pays de Ploërmel ; Renseignements auprès
de Frédéric Briend au 02 97 73 36 49 ou à frederic.briend@grandbassindeloust.fr

www.mskom.fr

16 juin au 3 juillet I Exposition et atelier I Médiathèque de Larré
Exposition sur les abeilles et atelier « fabrication d’hôtel à insectes »
Organisés par la médiathèque de Larré ; Renseignements auprès
de la médiathèque de Larré au 02 97 67 20 50

