Film LE MYSTERE DE LA DISPARITION DES ABEILLES avec Des Idées Plein la Terre
Projection suivie d’une rencontre avec des acteurs de l’apiculture
L’abeille est le pollinisateur agricole le plus important de notre planète. Face à la disparition massive des abeilles
constatée depuis plusieurs années, ce film fait le bilan des connaissances scientifiques et met en examen nos pratiques agricoles et notre modèle de société.
Entrée payante : 5 €
Réservation fortement conseillée au 07 81 82 09 26 ou contact@diplt.org • www.diplt.org
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SAMEDI 23 MARS 14H À 18H • PLERGUER - BIBLIOTHÈQUE ET SA SERRE

Animation UNE APRES-MIDI AU NATUREL

avec la commune de Plerguer
Atelier «compostage» animé par Super Composteur d’Expertise Compost’Tout ! • Atelier «broyage» • Atelier «jardinage» : travail du
sol et plantations • Collecte de produits phytosanitaires : pour un bidon ramené, un cadeau offert ! • Lancement de la grainothèque :
déposez et échangez librement vos graines de fleurs, fruits et légumes ! • Distribution de sachets de graines et de livrets sur le jardinage
au naturel • Exposition des travaux des enfants de l’Accueil de Loisirs : graphes et hôtels à insectes.
Plus d’infos au 02 99 58 91 27 (mairie) ou 02 99 48 66 23 (bibliothèque) VilledePlerguer

14

Visite LA GESTION ECOLOGIQUE D’UN CIMETIERE avec la commune de Plerguer
Réservé aux élus et agents techniques. La commune de Plerguer, lauréate en 2017 du prix régional «Zéro phyto» partagera son
savoir-faire en matière d’aménagement et de gestion écologique de son cimetière.
Sur inscription au 02 99 58 91 27 ou mairie.plerguer@wanadoo.fr

15

MARDI 26 MARS PLEINE-FOUGÈRES - SALLE SERGE GAS ET JARDIN DES SAVEURS

Ateliers BIODIVERSITÉ AU CHAMP : OBSERVER ET COMPRENDRE
avec la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
Salle Serge GAS – 21 rue de Normandie
11H À 12H30 : agriculteurs et grand-public & 14H À 17H : scolaires et grand-public
4 ateliers tournants sur la biodiversité et la régulation biologique animés par les scientifiques de l’OSUR (Observatoire des Sciences
de l’Univers de Rennes) et la Chambre d’agriculture de Bretagne : explication des interactions entre agriculture et biodiversité, découverte des insectes auxiliaires des cultures et réalisation d’observations à la loupe binoculaire.
Atelier «Biodiversité et agriculture» • Atelier «À la découverte des carabes» • Atelier «À la découverte de parasitoïdes et des bandes
fleuries» • Atelier «Etude de la prédation par les carabes».

Animation CARAVANE MAIN VERTE
Jardin des saveurs (face à la Salle Serge Gas) - 10H À 12H30 – 14H À 17H30
Un camion itinérant qui vient à votre rencontre pour vous donner toutes les astuces du jardinage au naturel, vous informer et échanger
sur la valorisation de la biodiversité, la réduction de vos déchets et la préservation de l’eau… grâce à une large panoplie d’outils
pédagogiques ! Démonstration du broyeur de végétaux de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont StMichel.
Plus d’infos au 02 99 48 76 37
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MARDI 26 MARS

VENDREDI 29 MARS

20H • MESNIL ROC’H - ESPACE CULTUREL “SIMONE WEIL” DE ST-PIERRE-DE-PLESGUEN

Film DES ABEILLES ET DES HOMMES
avec la commune de Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen) et Eau du Pays de Saint-Malo
Projection suivie d’un débat.
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Pourtant, l'Apis mellifera (l'abeille à miel) est aussi
indispensable à notre économie qu'à notre survie. 80% des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes.
Plus d’infos au 02 99 73 93 93 • espace-culturel35720@orange.fr

16
12

MERCREDI 27 MARS 10H • PLERGUER - CIMETIÈRE

DU VENDREDI 29 MARS AU JEUDI 18 AVRIL DOL-DE-BRETAGNE - MÉDIATHÈQUE “ODYSSÉE”

Exposition JE JARDINE EAU NATUREL avec Eau du Pays de Saint-Malo et la commune de Dol-de-Bretagne
Pour apprendre toutes les méthodes de jardinage au naturel.
Plus d’infos au 02 99 16 07 11 • secretariat@smpepce.fr • Médiathèque : 02 99 80 67 15

17

SAMEDI 30 MARS

14H30 • EPINIAC - LA BIGOTIÈRE

Visite L’ECO-HAMEAU DE LA BIGOTIERE : UN PROJET AU SERVICE DE LA BIODIVERSITE
avec Bretagne Vivante
L’Eco-hameau de La Bigotière est un ancien corps de ferme rénové. Sa visite vous emmènera à la découverte des aménagements réalisés
ou envisagés en faveur de la restauration de la biodiversité.
Sur inscription au 06 12 09 12 35 ou section.ranceemeraude.bv@gmail.com

18

DIMANCHE 31 MARS 10H30 & 15H • ROZ-SUR-COUESNON - LA VILLE BÉTON

Visite LA PERMACULTURE AU JARDIN avec Les P’tites Mains de Gaïa
Venez découvrir un jardin-potager géré selon les principes de la permaculture. Présentation de la gestion de l’eau de manière autonome
(récupération de l’eau de pluie et techniques de filtrage).
Plus d’infos au 07 68 32 09 79 •
ptitesmainsdegaia

20H30 • LE VIVIER-SUR-MER - MAISON DE LA BAIE

Conférence LE REVE DE L’ANGUILLE avec le Centre de Découverte de la Baie
L'anguille est une espèce atypique. Capable de traverser l'Atlantique pour aller se reproduire, ce mystérieux poisson doit surmonter de
nombreuses épreuves pour survivre. L’anguille est présente au sein du Marais de Dol. Intervenants : Eric FEUNTEUN, Professeur au Museum National d'Histoire Naturelle et Fabien HYACINTHE, Technicien au Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne.
Plus d’infos au 02 99 48 84 38 • maison.baie@orange.fr •
maisonbaie

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS ...
10 aires de compostage collectif
Dol de Bretagne, Saint-Broladre, Roz-Landrieux, Baguer-Pican et Pleine-Fougères.

RENSEIGNEMENTS AU SYNDICAT DES BASSINS CÔTIERS DE LA RÉGION DE DOL-DE-BRETAGNE
AU 02 57 64 02 55 ET SUR SAGE-DOL.FR

Imprimé sur papier 100 % recyclé 170 gr - Ne pas jeter sur la voie publique.

VENDREDI 22 MARS 20H30 • DOL-DE-BRETAGNE - CINÉ DOL

Création - Maquette - Impression -
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es pesticides ont des effets néfastes sur notre santé et notre environnement,
ce n’est un secret pour personne.

Pour la deuxième année consécutive, la Commission Locale de l’Eau du SAGE
des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, le SBCDol et ses partenaires vous proposent un programme d’animation riche et varié pour vous informer sur les dangers
des pesticides et promouvoir les solutions alternatives qui existent.
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit aux particuliers et notamment aux jardiniers amateurs
de détenir et d’utiliser ces produits chimiques de synthèse. Le moment est donc venu pour chacun
d’entre nous de ramener ses bidons vides ou inutilisés en déchèterie et d’apprendre à jardiner selon
des méthodes naturelles ! Soyons acteur du zéro pesticide et participons ensemble à la préservation
de la Biodiversité et d’un bien commun indispensable à la vie : l’Eau !
Christophe FAMBON
Président du SBCDol
& de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne

ET A COTE ?

D’AUTRES EVENEMENTS
SUR LA SPAP
EN VALLEE DE LA
RANCE COTE D’EMERAUDE

LES JEUNES SE MOBILISENT !
Les jeunes des Accueils de Loisirs
et Espaces Jeunes se rendent
acteurs du zéro pesticide :

Coeur Emeraude

1

construction d’hôtels à insectes, interviews de
personnes âgées sur «Le jardin, c’était comment avant ?», reportages, ateliers de cuisine
bio, goûter-débat…

BAIE DU MONT
SAINT MICHEL
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DU JEUDI 14 MARS AU MERCREDI 27 MARS

4

DU SAMEDI 16 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL

BAGUER-PICAN - BIBLIOTHÈQUE

Exposition CES PETITES BETES, AUXILIAIRES DE NOS JARDINS avec la commune de Baguer-Pican

Les enfants exposent leurs travaux sur le thème de l'environnement et des alternatives aux pesticides : hôtel à insecte…
Plus d’infos au 02 23 15 18 68 • accueildeloisirs@ville-cancale.fr

Exposition de plein air sur le thème des auxiliaires de jardin, ces petites bêtes amies du jardinier qui mangent les indésirables et
nous permettent de nous affranchir des pesticides • Quizz «développement durable» disponible à l’accueil de la Bibliothèque.
Plus d’infos au 06 27 83 22 12

2

SAMEDI 16 MARS

20H • BAGUER-PICAN - SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Film HUMAN avec la commune de Baguer-Pican
Projection suivie du débat “Comment concilier agriculture, développement durable et nourrir la planète”
“Agriculture en France et dans le monde” à partir d’extraits du film de Yann Arthus Bertrand, sous l’angle
du développement durable à travers des portraits d’agricultrices et d’agriculteurs.
Plus d’infos au 06 68 53 49 93

DU VENDREDI 16 MARS AU JEUDI 28 MARS MESNIL ROC’H - ESPACE CULTUREL “SIMONE WEIL” DE
ST-PIERRE-DE-PLESGUEN
Exposition JE JARDINE EAU NATUREL

3

avec Eau du Pays de Saint-Malo et la commune de Mesnil-Roc’h (St-Pierre-de-Plesguen)
Pour apprendre toutes les méthodes de jardinage au naturel.
Plus d’infos au 02 99 73 93 93 • espace-culturel35720@orange.fr

FETE DU PRINTEMPS

5

DU LUNDI 18 MARS AU SAMEDI 30 MARS

DOL-DE-BRETAGNE - PLEINE-FOUGÈRES - DÉCHETERIES

COLLECTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
avec la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
Depuis le 1er janvier 2019, la détention et l’utilisation de pesticides chimiques de synthèse par les particuliers sont interdites.
Ne gardez pas chez vous vos bidons vides ou inutilisés, ramenez-les en déchèterie !
Plus d’infos au 02 99 48 76 37

6

DU LUNDI 18 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL

LE VIVIER-SUR-MER - MAISON DE LA BAIE

Exposition LES POISSONS MIGRATEURS EN BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
avec le Centre de Découverte de la Baie
Présentation de deux expositions : l’une réalisée par Bretagne Grands Migrateurs sur les poissons migrateurs en Bretagne et les
problématiques liées à ces espèces ; l’autre, réalisée par l’Inter-SAGE de la Baie du Mont Saint-Michel, dédiée au saumon atlantique,
espèce emblématique de la Baie du Mont Saint-Michel.
Plus d’infos au 02 99 48 84 38 • maison.baie@orange.fr •
maisonbaie
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DU LUNDI 18 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL

PLERGUER - BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE 17 MARS 10H À 18H • DOL-DE-BRETAGNE - LES HALLES - PLACE CHATEAUBRIAND

Exposition ORTIE ET COMPAGNIE avec la commune de Plerguer et le SBCDol

Venez en famille apprendre à valoriser la biodiversité, réduire vos déchets, participer
à la préservation de l’eau et connaître toutes les astuces de jardinage au naturel !

Avec l’interdiction d’utiliser des pesticides, c’est toute une flore spontanée qui réapparait sur nos trottoirs et dans nos jardins. Ces
plantes, parfois appelées injustement «mauvaises herbes», ne sont pas toujours les bienvenues. Cette exposition nous invite à
changer notre regard sur ces plantes pour les tolérer voire les aimer. Exposition mise à disposition par le SBCDol.
Plus d’infos au 02 99 58 91 27 (mairie) ou 02 99 48 66 23 (bibliothèque) • VilledePlerguer

• LA CARAVANE MAIN VERTE

• ATELIERS «BEBETES PAS BETES»

et sa panoplie d’outils pédagogiques (matériel de
jardinage, broyeur à végétaux, maquettes…)
avec le SBCDol

avec l’Accueil de Loisirs «Le Petit Navire» de Cancale
13H30 À 17H30 - Pour apprendre à reconnaître de
façon ludique les petites bêtes du jardin et leurs bienfaits.

• ATELIERS COMPOSTAGE

• VISITES PEDAGOGIQUES

avec Expertise Compost’Tout
«Compostage collectif de proximité», «Lombricompostage» et «Bouturage du Chlorophytum» (dès 3 ans).
Concours Défi Biodéchets : détournez pendant une semaine les biodéchets de votre poubelle et venez les
déposer sur le stand. Remise d’un prix par Super-Composteur au foyer qui aura la meilleure pesée et cadeausurprise pour ceux qui auront joué le jeu !

• ATELIERS EAU ET EXPOSITION
LeTertre
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CANCALE - GALERIE DES ARTS

Exposition J’ACCUEILLE LA BIODIVERSITE avec l’Accueil de Loisirs de Cancale "Le Petit Navire"

et DEFI BIODECHETS
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avec Les Eaux de Beaufort
«Jeux de Beaufort», «Bar à eau», exposition sur le parcours de l’eau, pour faire un pas supplémentaire vers
le zéro chimique !

11H - «Le plancton d’eau douce, une biodiversité à découvrir» avec le Centre de Découverte de la Baie
Prélèvements de plancton dans le Guyoult et observations au
microscope.
15H - «Des plantes et des murs : la biodiversité près de chez
vous» avec COP21 la suite Pays de Dol
Promenade urbaine à la découverte du charme particulier
des vieux murs en pierre et de leur biodiversité. Dégustation
de tisane en fin de visite.
Exposition des travaux réalisés par les jeunes de la
Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mont St-Michel
Avec la collaboration de la Mairie de Dol-de-Bretagne
et du Comité des fêtes.
Plus d’infos au 02 57 64 02 55

8

MERCREDI 20 MARS 14H À 17H • PLEINE-FOUGÈRES - FERME DE LA PETITE CLAYE - CHEZ CHRISTOPHE AUBRY

Visite ZONE EXPÉRIMENTALE DE COMPOSTAGE SUR UN SITE DE MARAICHAGE
avec Expertise Compost’Tout
Plus d’infos au 06 89 90 27 70 • expertise.compost.tout@gmail.com •

9

ExpertiseCompost’Tout

JEUDI 21 MARS 14H À 17H • DOL-DE-BRETAGNE - LA LANDE CHADEVILLE

Visite COMPOSTERIE EXPÉRIMENTALE AUPRÈS DES COMMERÇANTS
avec Expertise Compost’Tout
Composterie réceptionnant et revalorisant les collectes de biodéchets des commerçants.
ExpertiseCompost’Tout
Plus d’infos au 06 89 90 27 70 • expertise.compost.tout@gmail.com •

VENDREDI 22 MARS JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Animation scolaire BASSIN VERSANT ET PRODUCTION D’EAU POTABLE
avec Eau du Pays de Saint-Malo Réservé aux écoles primaires des communes situées sur les bassins versants d’alimentation en
eau potable de Beaufort - Mireloup - Landal : Baguer-Morvan, Bonnemain, Broualan, Cuguen, Epiniac, La Boussac, Lanhélin,
Le Tronchet, Meillac, Plerguer, St-Pierre-de-Plesguen, Tressé.
Sur inscription au 02 99 16 07 11 ou secretariat@smpepce.fr

