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La lettre du programme de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
du Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien

Bégard
Berhet
Brélidy
Camlez
Caouënnec-Lanvézéac
Cavan
Coatascorn
Coatréven
Gurunhuel
Kerbors
Kermaria-Sulard
Kermoroc’h
Landébaëron
Langoat
Lanmérin
Lanmodez
Lannion
Louannec
Louargat
Mantallot
Minihy-Tréguier
Moustéru
Pédernec
Penvénan
Perros-Guirec
Pleubian
Pleudaniel
Pleumeur-Bodou
Pleumeur-Gautier
Ploëzal
Plouëc-du-Trieux
Plougrescant
Plouguiel
Plouisy
Pluzunet
Prat
Quemperven
La Roche-Jaudy
Rospez
Runan
Saint-Laurent
Saint-Quay-Perros
Squiffi ec
Tonquédec
Trébeurden
Trédarzec
Tréglamus
Trégonneau
Trégrom
Tréguier
Trélévern
Trévou-Tréguignec
Trézény
Troguéry
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L’agenda du bassin versant

Le bilan du contrat 
de bassin versant 2014-2018

zoom sur...
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•   Élaboration du contrat de bassin versant 2020-2025
•   Formation des agents communaux à la gestion des terrains de sports sans produits 

phytosanitaires
•   Mise en œuvre de la démarche “Entretenir au naturel”
•   Reconstitution de talus et plantation de haies
•   Lancement du programme “Breizh Bocage” sur Louannec, Kermaria-Sulard et Trélévern
•   Réalisation de plans de gestion durable des haies
•   Travaux sur les cours d'eau côtiers et sur l'amont du Jaudy
•   Travaux de restauration de zones humides sur les petits bassins versants côtiers
•   Organisation du “Concours des prairies fl euries”

ÉDIT

le fi l de l’actu

Trophée

ZÉRO PHYTO

Fréquence

GRENOUILLE

printemps
été 2019

Roland Gelgon
Président du Comité de bassin versant 
du Jaudy-Guindy-Bizien

le
rendez-vous

jardin

Prévoir 

lampes de 

poche, bottes 

et vêtements 

chauds !

Jardinage au NATUREL

Ce printemps, si vous choisissez de désherber votre cour ou vos allées, il ne vous sera 
pas possible d’utiliser des herbicides chimiques de synthèse. La loi Labbé interdit 

depuis le 1er janvier 2019 la vente, l’achat, la détention et l’utilisation de ces produits 
par les particuliers. Si vous n’étiez pas jusqu’alors adeptes des techniques alternatives, 

en voici quelques-unes auxquelles vous pouvez recourir.

S’il existe déjà de nombreuses sortes de binettes et sarcloirs, le récent 
abandon du désherbage chimique stimule les créateurs d’outils de jardinage, 

et de nouveaux modèles fl euriront les rayons des jardineries, plus ergonomiques, mieux étudiés. 
Prenez le temps de comparer différents outils et d’évaluer leur “débit de chantier” selon la 
superfi cie que vous souhaitez entretenir, recueillez des avis d’utilisateurs… 

Le désherbage sera d’autant moins 
long à réaliser que vous aurez 
diminué les zones à entretenir, 
par exemple en implantant 
des dalles alvéolées ou 
encore en semant un gazon 
de type “voirie”, qui supporte 
le piétinement et n’impose 
que peu de tontes… Pensez à 
recharger vos aires gravillonnées, 
afi n de limiter la pousse des plantes 
spontanées.

•  SUPERFICIES RÉDUITES > binette à long manche
•  VASTES COURS ET ALLÉES LONGUES ET LARGES > pousse-pousse

Celui-ci peut être acheté dans le commerce ou fabriqué par vos soins si vous avez quelque 
talent pour cela. 

•  SURFACES DURES (DALLAGES, PAVÉS…) DE PETITES SUPERFICIES > grattoir, brosse, 
désherbeur thermique

Le pousse-pousse peut être 
acheté ou de récup'

À CHAQUE SURFACE SON OUTIL !

Le désherbage sera d’autant moins 
long à réaliser que vous aurez 
diminué les zones à entretenir, 

Enfi n, ayez à l’esprit que la “tolérance zéro” envers les herbes folles est 
parfois diffi cile à mettre en œuvre dans un jardin ; vous vous épargnerez 
bien du tracas en supportant un peu de verdure.

L’interdiction des produits phytosanitaires 
de synthèse a pour objet de protéger la 

santé publique et l’environnement.

Attention à ne pas générer de nouveaux 
risques en utilisant des “recettes maison” ou en 

détournant l’usage de certains produits. 

Eau de javel, vinaigre, sel… Ces produits n’ont pas 
d’homologation pour le désherbage : ils ne peuvent être 
vendus ni utilisés à cette fi n.

!
Jardinage au naturel

le rendez-vous jardin
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Rustique, non envahissant, de fl oraison longue 
et éclatante, le Dimorphotheca est un bon 
couvre-sol… et séduit aussi les abeilles.

Formation des agents communaux à la gestion des terrains de sports sans produits 

Le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien est, depuis le 
1er janvier 2018, porté par Lannion-Trégor Communauté avec des délégations 
de maîtrise d’ouvrage de Guingamp-Paimpol Agglomération et des syndicats 
producteurs d’eau potable présents sur le territoire du bassin versant. 
Ce nouveau comité remplace le Syndicat mixte des bassins versants du 
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers dissous le 31 décembre 2017, 
qui a œuvré pendant près de 10 ans, avec les acteurs du territoire, pour 
la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Je tiens à 
souligner le travail accompli par Jean Nicolas et Germain Sol-Dourdin, 
anciens présidents du Syndicat mixte, appuyés par l’ensemble du personnel.

Une nouvelle page se tourne mais l’objectif de ce nouveau comité reste le 
même : la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
Pour y parvenir, une nouvelle gouvernance politique vient d’être mise en 
place au mois de janvier et je remercie les membres de ce comité 
de m’avoir confi é la présidence. C’est donc entouré de 3 vice-
présidents (François Bouriot, Jean-Pierre Guintini et Joël 
Philippe) et accompagné par l’ensemble des délégués et de 
l’équipe technique du comité que nous allons poursuivre ce 
travail de reconquête sur le territoire du bassin versant du 
Jaudy-Guindy-Bizien.

La tâche qui nous attend est grande, avec pour 
l’année 2019, l’élaboration du prochain contrat 
de bassin versant 2020-2025 dans un contexte 
budgétaire resserré. Il nous faudra rencontrer 
l’ensemble des acteurs afi n de proposer un 
panel d’actions concertées et effi cientes 
pour répondre aux nombreux enjeux de 
notre territoire sur lequel l’engagement 
de chacun doit permettre à tous de vivre 
dans un environnement sain et préservé.

Le Conseil régional a décerné les 
trophées “Zéro phyto” 2019. 
Ainsi, les communes de Berhet, 
Kermoroc’h et Landébaëron ont 
été récompensées pour ne plus 
employer de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics. 
Penvénan, La Roche-Derrien et 
Hengoat reçoivent quant à elles 
un trophée “Zéro phyto durable”, 
soulignant 5 années de “zéro phyto”.

Le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien et le service 
Patrimoine naturel de Lannion-Trégor Communauté vous invitent à 

découvrir les amphibiens lors de sorties nocturnes dans des espaces 
particulièrement propices à leur observation. Tritons, salamandres, 

grenouilles, crapauds, c'est la pleine saison des amours pour ces animaux 
discrets : apprenez à les reconnaître, découvrez comment ils vivent !

•  Vendredi 15 mars à 20h - Champ de tir de Plouisy - rdv sur le parking de 
la mairie de Plouisy - gratuit, sur inscription auprès de Bretagne vivante au 

06 08 31 25 58
•  Mardi 19 mars à 20h - Poulajoù à Louannec - rdv sur le parking de la mairie de 

Louannec - gratuit, sur inscription auprès de Bretagne vivante au 06 08 31 25 58
•  Vendredi 22 mars à 20h - Centre de ressources du Palacret à Saint-Laurent - sur 

inscription auprès de War-dro an Natur au 06 15 18 16 83
•  Vendredi 29 mars à 20h - Chemins de l'eau à La Roche-Jaudy - rdv sur le 

parking de la mairie de Pommerit-Jaudy - gratuit, sur inscription auprès 
du service Patrimoine naturel de Lannion-Trégor Communauté au 
06 43 00 15 34
•  Vendredi 12 avril à 20h - Étang du Poulloguer à Prat - rdv sur le 

parking de Poulloguer (côté Bégard) - gratuit, sur inscription auprès 
de War-dro an Natur au 06 15 18 16 83
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Animations, visites, ateliers (…) pour s'informer sur les techniques du jardinage au naturel, les enjeux 
du développement durable… Cette année, la biodiversité est à l'honneur, dans l'eau, dans l'air, dans le sol…

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES

AUX PESTICIDES
de bassin versant 2014-2018

BILAN
DU CONTRAT

zoom sur
…

du développement durable… Cette année, la biodiversité est à l'honneur, dans l'eau, dans l'air, dans le sol…

Stand des 
Incroyables 
Comestibles

ET AUSSI

Construction de talus à Trédarzec

Désherbage mécanique du maïs

Formation des agents territoriaux à la gestion des zones humides publiques

Bienvenue

DANS MON JARDIN !

ET ON FINIT LA SEMAINE AVEC

LA JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ !

Suivi des populations piscicoles

Le contrat de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien s’est achevé en 2018 : 
l’occasion de rappeler les actions réalisées au cours des 5 années de ce 
programme de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

L’ensemble du bilan a été présenté aux élus du territoire et aux partenaires 
du comité de bassin versant lors du comité de pilotage du 21 décembre 2018 
à Kerbors, et peut être consulté sur www.jaudy-guindy-bizien.org.

ACQUISITION DE CONNAISSANCES

•  Inventaire complet des cours d’eau et des zones 
humides

•   Évaluation écologique des cours d’eau côtiers et 
du Jaudy

•  Inventaire du réseau bocager
•   Étude “Têtes de bassins versants”
•  Plans de gestion des marais de Gouermel et de 

Traou Guern
•  Plusieurs diagnostics d'ouvrages concernant la continuité écologique

TRAVAUX

•  25 km de talus et 29 km de haies reconstitués
•  41 ha de zones humides restaurés
•  + de 100 actions ponctuelles sur cours d’eau
•  21 km de cours d’eau reconnectés

CONTRACTUALISATION

•  3 354 ha de Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC)

•  71 km de MAEC Gestion durable des haies 
bocagères

•  152 ha de MAEC Zones humides

ET BIEN D’AUTRES ACTIONS…

•  Accompagnement des communes 
vers le zéro phyto : 24 communes 
n’utilisent plus aucun herbicide

•  Mise en œuvre de la charte 
territoriale pour l’eau et les milieux 
aquatiques

•  Participation à l’élaboration du 
Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Argoat-Trégor-
Goëlo

EXPOSITION

LES OISEAUX DES JARDINS 
Coréalisée par le GEOCA et Bretagne Vivante
Maison des talus - Pouldouran
Du 18 mars au 1er avril aux heures d'ouverture

PROJECTION

UN AUTRE CHEMIN
Film documentaire de Jean-Claude Cogrel et Michel Parfait (2018)
Proposée par l'association “Les paniers du bocage” et le mouvement 
"Nous voulons des coquelicots" du Trégor
Espace Sainte-Anne - Lannion
Mercredi 20 mars à 20h - entrée libre

SORTIE

BALADE SONORE
Proposée par Lannion-Trégor Communauté et le Centre de 
découverte du son 
Reconnaissance des chants d'oiseaux
Maison des talus - Pouldouran
Samedi 23 mars à 10h - gratuit, sur inscription au 02 96 91 33 00

ATELIER

AU VERGER
Proposé par Lannion-Trégor Communauté, War-dro an Natur et 
“Les Mordus de la Pomme”
Taille de formation, greffage à l'anglaise et plantation
Étang du Moulin Neuf - parking de Kerliziri - Plounérin
Samedi 23 mars de 14h30 à 16h30 - gratuit, sur inscription au 
06 15 18 16 83

ATELIER

CRÉATION DE NICHOIRS 
À HIRONDELLES ET MOINEAUX
Proposé par le Comité de bassin versant du 
Jaudy-Guindy-Bizien et War-dro an Natur
Maison des talus - Pouldouran
Samedi 23 mars à 14h30 - gratuit, sur 

inscription au 02 96 91 33 00

ANIMATION

JARDINAGE AU NATUREL
Proposé par Guingamp-Paimpol Agglomération, le SMICTOM du 
Ménez-Bré et le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien
Déchèterie de Bégard
Mercredi 27 mars de 9h30 à 17h - gratuit

ATELIER

FLEURISSEMENT DES PIEDS DE MURS
Proposé par le Comité des bassins versants de la Lieue de Grève 
Plufur - rdv à la mairie 
Mercredi 27 mars à 14h - gratuit

CINÉMA

LE GRAIN ET L'IVRAIE
de Fernando Solanas (2019)
En avant-première
Cinéma Les Baladins - Lannion
Jeudi 28 mars à 20h30 - tarif réduit

PROJECTION

RIVIÈRE LÉGUER, HISTOIRE D'UNE RECONQUÊTE
de Philippe Laforge, produit par le Bassin versant “Vallée du Léguer”
Proposée par l'association Trégrom Terre Solidaire et le Bassin 
versant "Vallée du Léguer"
Projection suivie d'un débat
Salle des fêtes - Trégrom
Vendredi 29 mars à 20h - entrée libre 

ATELIER

JARDINAGE AU NATUREL 
Proposé par le Comité de bassin versant du 
Jaudy-Guindy-Bizien et War-dro an Natur
Création d’une butte de permaculture et 
présentation d'une méthode d'inventaire 
des vers de terre
Cavan - rdv derrière l'ancienne mairie
Samedi 30 mars à 14h

ÉCHANGE

TROC DE PLANTES 
Proposé par Jardin Passion Lannion 
Allée des Soupirs - Lannion
Dimanche 31 mars de 10h30 à 12h

Écocentre Trégor - Pleumeur-Bodou
Dimanche 31 mars
Infos au 06 40 56 84 46 

ATELIER

CRÉATION DE 
NICHOIRS ET 
HÔTELS À INSECTES
Animé par Carsten
10h - 12h

VISITE GUIDÉE

POTAGER DES HARMONIES
Les associations vertueuses
10h - 11h30

RENCONTRE

LE GUIDE DU POTAGER 
BIO EN BRETAGNE 
Présentation de la 
nouvelle édition du livre 
par ses auteures
11h30 - 12h30

DÉBAT / TABLE RONDE

L'ABEILLE ET LA BIODIVERSITÉ 
Avec l'association "L'abeille verte du 
Trégor" 
14h15 - 15h45

ATELIER EN MUSIQUE

SEMIS DÉAMBULATOIRE DE FLEURS 
MELLIFÈRES
Avec le groupe "La Monique"
16h - 17h

PROJECTION

JARDIN SAUVAGE
Documentaire de 
Sylvain Lefebvre (2018)
17h - 19h

Tous les deux ans se déroule 
une grande opération de 
portes ouvertes de jardins au 
naturel : 
Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne ! Cette année, pourquoi 
pas vous ? Ouvrir son jardin lors 

d’un week-end, c’est l’occasion de rencontrer des curieux et 
d’échanger avec des passionnés dans le cadre chaleureux de 
son propre jardin. 

Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire en ligne sur :
bienvenuedansmonjardinbretagne.org

•  Création d’un outil de consultation des 
données qualité de l’eau en ligne sur 
www.jaudy-guindy-bizien.org à la 
rubrique “Actions / Qualité de l’eau”


