Cultivons la Terre

Honorine Perino (2007)
En prenant comme fil directeur la présentation des
OGM agricoles actuellement
sur le marché ce film est un
foisonnement
de
propositions
alternatives,
très
concrètes
et
opérationnelles...
Samedi 20, 20h30, salle des fêtes
Langoat – entrée libre et gratuite

Bioattitude sans béatitude

Olivier Sarrazin (2006)
La
surexploitation
des
surfaces
cultivables
a
appauvri les ressources de
notre planète. Pourtant, quelques
agriculteurs résistent en pratiquant
des techniques différentes...

Pesticides... non merci !

ADABio (2005)
Scientifiques,
politiques,
médecins, agriculteurs, responsables d'espaces verts
écologistes témoignent ici pour dénoncer
les méfaits des pesticides et promouvoir des méthodes alternatives...
Vendredi 26, 21h
Dimanche 28, à 14h30
Tarif : 3€
Cinéma Le Douron,
Plestin-les-Grèves

Terre vivante

CINEMA

Michel Le Thomas (2008)
Auprès des agriculteurs travaillant à
Plouaret et ses environs, le film nous
fait
découvrir
l'engagement
d'hommes et de femmes pour un
système agricole plus respectueux
de l'environnement...
Vendredi 26, 20h30, salle des
fêtes, Trégrom
Tarif : 3€
Réservations : Cie Papier Théâtre –
La Quincaillerie, 02 96 38 93 07

FOOD INC

Robert Kenner (2009)
Des immenses champs de
maïs aux rayons colorés
des supermarchés, un journaliste
mène l'enquête pour savoir comment est fabriqué ce que nous mettons dans nos assiettes.
Cinéma les Baladins, Lannion
7,5€ ou 6,5€ sauf séances de 18h et
18h30 à 5€
Jeudi 25 :20h45
Vendredi 26 :18h30
Samedi 27 : 18h00
Dimanche 28 : 20h45
Lundi 29 : 20h30, séance suivie
d'un débat animé par Lylian Le
Goff, médecin nutritioniste
Mardi 30 : 18h00

La 5° édition de la Semaine Sans Pesticides est réalisée en partenariat avec :

Cinéma Le Douron

Grâce au soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne et
du Conseil Général des Côtes d'Armor

Les bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien, du
Léguer et de la Lieue de Grève organisent la 5°
Semaine pour les alternatives aux pesticides.
Suivez le programme !

DES FERMES BIO OUVRENT
BOURSE AUX PLANTES
LEURS PORTES
Sur le bassin versant du Jaudy‐
Guindy‐Bizien samedi 27 mars :

10h : Jean-Paul Le Goaziou maraîcher
à Trélévern
14h : Gildas Le Bars, œufs
et galettes, à Plouisy

Sur le bassin versant de la Lieue de
Grève :

Samedi 20 mars de 14h à 17h
Lionel Furic, maraîcher à Tréduder
Samedi 27 mars
à 14h, Gilbert Lavanant, producteur
de cidre à Trédrez-Locquémeau
à14h et à 16h, Ferme de
Santez Katell, Christophe et
Silène Grojan, maraîchers à
Plestin-les-Grèves

Sur le bassin versant du Léguer :

Samedi 20 mars de 14h à 17h
Yann Clozel, producteur de fromage
au Vieux-Marché
GAEC du Wern, élevage laitier à
Ploubezre
Samedi 27 mars de 14h à 17h
Gaby et Sylvie Le Troadec, éleveurs
laitiers à Plounevez-Moëdec
Ferme de Kergalaon, élevage de porcs
sur paille et maraîcher à Plougonver

Retrouvez le circuit complet sur :
www.lannion‐tregor.com
www.jaudy‐guindy‐bizien.org

L’association Jardin Passion organise
une bourse aux plantes dimanche
28 mars 14h-17h : Venez nombreux
échanger plantes, graines, boutures,
etc….
Gratuit - Ouvert à tous.
Lannion, allée des Soupirs

POUR LES ENFANTS !

Ça bouge dans le bocage !

Exposition interactive sur les impacts
des haies bocagères sur l'eau, la
biodiversité et le paysage.
Mercredi 24 mars de 14h à 17h
Salle de l’ancienne bibliothèque,
Lannion
9 - 12 ans - Gratuit

Jardinage écologique

Ateliers de découverte des
auxiliaires du jardin et des outils du
jardinage au naturel.
Animé par le Centre Régional
d’Initiation à la Rivière de Belle-Isleen-Terre.
Samedi 27 mars de 14h-17h à la
salle du camping de Saint-Efflam,
Plestin-les-Grèves
6-10 ans - Gratuit (la présence d’un
parent est recommandée)
Réservations : 02 96 05 93 83 ou
frederique.suarez@lannion-tregor.com

Renseignements complémentaires :
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien : 02 96 15 19 19
Comité de bassin versant du Léguer : 02 96 05 09 24
Comité des bassins versants de Lieue de Grève : 02 96 05 93 83

CONFERENCES

Haies vives, bocagères et
fruitières

Charles LE LAOUENAN
Les haies : leur rôle pour la faune,
source de nourriture et de cueillette,
de bois de chauffage, de compostage... Les essences en fonction
de leurs utilisations.
Salle de l’ancienne Bibliothèque,
Lannion, mercredi 24 mars, 18h
Gratuit, ouvert à tous

Santé, environnement et
alimentation

Débat à la suite de la
projection
du
film
FOOD INC avec Lylian
LE GOFF, médecin nutritionniste
Au cinéma Les Baladins, Lannion,
lundi 29 mars à 20h30

Les Espaces Verts ouvrent leurs
portes :

La lutte intégrée en production florale, visite des serres, démonstration de matériel, circuit en ville.
Services Techniques de Lannion,
10h et 14h samedi 20 mars
Réservations : 02 96 05 09 24 ou
viviane.troadec@lannion-tregor.com

Démonstration du matériel de
désherbage communal

Services Techniques de Tréguier,
face au stade Gilbert Le Moigne
10h-12h, 14-17h samedi 20
mars
Renseignements : 02 96 15 19 19,
mael.leguen@jaudy-guindy-bizien.org

EXPOSITIONS

Des communes et des jardins sans
pesticides

Samedi 20 mars, 10-12h, 14h-17h,
services techniques, Tréguier
Du lundi 22 à 14h au vendredi 26
mars 12h, Tréguier à la mairie
3 expositions à la salle de l’ancienne
Bibliothèque, Lannion, mercredi 24
mars 14h-18h et jeudi 25 mars
9h30-12h

Le Jardin au naturel
Pesticides comment s'en
passer ?
Pesticides, danger !

ANIMATIONS

Jardinage au naturel, comment se
passer des pesticides ?

Rencontre
avec
Philippe
Munier, chroniqueur jardin à
France Bleu Breizh Izel,
venez
lui
poser
vos
questions au détour du
marché !
Jeudi 25 mars de 9h30 à 12h, salle
de l’ancienne Bibliothèque, Lannion

Balade botanique : la maîtrise de
l'enherbement

Animé par Clément Doëdens
Gratuit - RDV : parking du cimetière de
Pédernec, samedi 27 mars, 14 h
Inscriptions auprès de la MJC de
Bégard 02 96 45 20 60

