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le rendez-vous jardin

Formation des agents communaux

L’agenda du bassin versant
• A
 ccompagnement des propriétaires d'ouvrages dans l'amélioration de la

continuité écologique (diagnostic et propositions d'aménagement)

• V
 alidation des inventaires cours d'eau
• M
 ise en oeuvre du programme cours d'eau 2018 sur les sources du Jaudy
• B
 ilan du contrat de bassin versant 2014-2018 et construction d'un

nouveau contrat

• A
 nimation de la charte territoriale pour l'eau et les milieux aquatiques
• T
 ravaux de talutage notamment en zone côtière
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• R
 éalisation de plans de gestion du bocage
• R
 allye des fermes bio en productions légumières
• V
 isite de la plate-forme méteil à Pommerit-Jaudy
• D
 iagnostic mesures agro-environnementales et climatiques
• C
 ampagne de mesures des reliquats d'azote en cours de culture
• J
 ournée agricole “bon usage du pulvérisateur”
• A
 ccompagnement à la mise en route de matériels de désherbage

mécanique agricole.

Contact : Bassins versants du
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers
2, route de Kabatous - 22 660 TRÉLÉVERN
Tél. 02 96 15 19 19 - Fax 02 96 15 19 20
Mail : contact@lannion-tregor.com
Site : www.jaudy-guindy-bizien.org

Charte territoriale
l'entretien des haies bocagères
en bord de route
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Une formation à la gestion durable de ces haies leur a été proposée. Organisées avec l'appui du Centre national de la fonction publique
territoriale, animées par Kevin Guignard, bûcheron professionnel, et accueillies par les communes de Langoat et de Bégard, les deux
sessions ont rassemblé 30 agents représentant 18 collectivités. Les règles de sécurité et ainsi
que les bonnes pratiques en matière d'élagage et d'abattage d'arbres ou d'arbustes ont été
passées en revue, enrichies des témoignages des participants.

zoom sur...
gramme !

L'élagage des haies de bord de route a notamment pour but de protéger les réseaux aériens (électricité, téléphone et bientôt fibre optique)
et d'assurer la viabilité routière.
Les agents techniques des collectivités sont amenés à intervenir sur des haies bocagères en bord de route ou sur des arbres isolés. Chacun
d'eux se voit ainsi confronté à des situations particulières.

Bégard
Berhet
Brélidy
Camlez
Caouënnec-Lanvézéac
Cavan
Coatascorn
Coatréven
Gurunhuel
Hengoat
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
Pommerit-Jaudy
Pouldouran
Prat
Quemperven
La Roche-Derrien
Rospez
Runan
Saint-Laurent
Saint-Quay-Perros
Squiffiec
Tonquédec
Trébeurden
Trédarzec
Tréglamus
Trégonneau
Trégrom
Tréguier
Trélévern
Trévou-Tréguignec
Trézény
Troguéry

Limaces et escargots
organisez la lutte
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Les haies bocagères sont souvent à l'interface entre différents milieux : parcelle
agricole, boisement, route, parcelle bâtie, réseaux aériens…
Concilier les impératifs de chacun des acteurs concernés peut se faire en assurant la
pérennité de l'arbre et de la haie.
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La lettre du programme de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
des Bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers

L'entretien des haies
bocagères en bord de route

Les collectivités pourront être à l'avenir amenées à jouer un rôle accru dans
la gestion des haies, par exemple par l'organisation de chantiers d'entretien
concerté entre les propriétaires de haies riveraines d'une route. Ces
démarches permettent d'optimiser les chantiers, de faciliter la diffusion
des bonnes pratiques, et de favoriser la valorisation des produits de la haie,
notamment grâce à la filière bois-énergie.
Ainsi, la plate-forme de stockage de plaquettes de bois déchiqueté
attenante à l'objèterie de Buhulien (Lannion) est un élément structurant
pour la filière bois-énergie sur le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien
et plus largement sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté. D'une
capacité de 2500 tonnes de plaquettes sèches, ce site accueille du bois issu
de chantiers d'entretien du bocage conduits selon des principes assurant
le renouvellement de la ressource. La Société Coopérative d'Intérêt Collectif
Bocagenèse a été retenue pour assurer d'une part l'alimentation de la plateforme à partir de la ressource locale et d'autre part l'approvisionnement des
chaufferies bois situées aux alentours (Renseignements : 02 96 38 35 24).
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Dans le précédent Dour hon douar Infos, Germain Sol-Dourdin relatait avec
mars, faites
un brin de nostalgie les années passées au service du syndicat mixte du
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers en tant que président.
Les actions menées par ce syndicat furent remarquables à tout point de vue.
Qu’il me soit permis, ici, de remercier Germain, le comité syndical et les
techniciens du syndicat pour l’excellence du travail réalisé.
Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de Lannion-Trégor Communauté
s’est agrandi, intégrant une grande partie du territoire couvert par l’ancien
syndicat. Par ailleurs, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Les communes de Coatascorn et
Aquatiques et Prévention des Inondations) faisant partie des nouvelles
Kerbors ont obtenu un Trophée zéro
compétences des communautés d’agglomération, c’est logiquement, après
phyto, délivré par le conseil régional
un dialogue constructif, que le choix de la dissolution du syndicat fut arrêté
en récompense de leurs efforts pour
er
et son intégration à LTC décidée à compter du 1 janvier 2018.
l'entretien des espaces publics sans
Les 8 salariés du syndicat ont rejoint LTC ; bienvenue à eux au sein de
produits phytosanitaires.
l’équipe déjà composée des bassins versants Léguer et Lieue de Grève, qui
Cela porte à 12 le nombre de
permettra des mutualisations tout en maintenant la maîtrise des actions par
communes lauréates sur le bassin
chaque bassin versant.
versant, à savoir :
Sur les parties de bassins versants qui ne sont pas sur le territoire de
LTC, nous veillerons avec nos voisins de GP3A et Morlaix communauté au
•C
 oatascorn
• Pouldouran
maintien d’une échelle de bassin versant pertinente et d’une cohérence
• Hengoat
• Quemperven
hydrographique.
• Kerbors
• La Roche-Derrien
Le chantier est vaste ; nous pouvons compter sur nos équipes techniques
• Minihy-Tréguier • Saint-Laurent
pour mettre en œuvre les politiques décidées par les élus, pour une gestion
• Penvénan
• Tréguier
• Plougrescant
• Troguéry
de l’eau à la hauteur des enjeux.
En période de réchauffement climatique, l’eau portera des enjeux
transversaux à toutes les politiques, notamment ceux en lien avec
le développement économique ; nous devons toutes et tous
Penvénan
prendre conscience des efforts à réaliser par chacune et
chacun.
L’eau est une ressource majeure pour notre
territoire. Elle est notre principale richesse,
sachons la protéger.

Trophée
Zéro phyto

e
Fréquence grenouill

Jean-Claude Lamandé

Vice-président de Lannion-Trégor communauté,
en charge de l'économie agricole, l'aménagement
de l'espace rural et de l'environnement

d’infos
www.jaudy-guindy-bizien.org

Balade nocturne pour découvrir les amphibiens
et comptage des pontes de grenouilles et crapauds.

Venez participer à une animation nature gratuite sur le site de
captage d'eau potable de Traou Wern, pour découvrir l’étrange vie
des amphibiens : tritons, salamandres, crapauds et grenouilles !
Vous observerez ces drôles d’animaux et leurs particularités ainsi
que le rôle essentiel des zones humides. En début de balade,
participez au comptage des pontes de grenouilles et de crapauds
sur le site.
Vendredi 16 mars rdv 19h30, parking devant la mairie de Penvénan.
Prévoir bottes, vêtements chauds et lampes de poche.
Réservation obligatoire jusqu’au 16/03/2018
auprès d'Elena Lombart au 06 08 31 25 58 ou 02 96 20 06 02

Du 20 au 30 mars, c’est la
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Pleumeur-Bodou Nature
Conférence sur la problématique des pesticides

• Mercredi 21 mars 18h30
Animée par Dominique Le Goux d’Eau et Rivières de Bretagne à PleumeurBodou, salle Neruda, entrée libre.

Association Consommation Logement Cadre de Vie
Bar à eau

• Jeudi 22 mars (journée mondiale de l'eau)
Avec l'association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie),
sur le marché de Lannion. Gratuit.

Association Jardin Passion Lannion
Troc-jardins et échange de conseils

• Dimanche 25 mars de 10h30 à 12h - Organisé par l’association Jardin
Passion Lannion, avec un stand de l'association Incroyables comestibles.
Allée des soupirs, près du marché du dimanche matin, Lannion.

Écocentre trégor
• Dimanche 25 mars :
10h30 - 12h30 : Balade cueillette “à la

découverte des plantes sauvages
comestibles” animée par Laurent

Gall, ethnobotaniste et passionné de
cueillettes sauvages.
Tarif : prix libre - sur réservation à
ecocentre.tregor@gmail.com
11h - 12h : Visite guidée du jardin
de l’Ecocentre. C’est un jardin
écologique et pédagogique présentant de
nombreuses techniques s’inspirant de l’agroécologie et de la permaculture.
Animée par Soanala Harrivel, l’une de ses jardinières. Tarif : prix libre.
14h30 - 16h30 : Conférence participative autour du changement d'alimentation
- "Plus de bio dans mon assiette et moins de viande". Deux démarches
qui convergent vers un même objectif : être en meilleure santé et laisser à
nos enfants une planète plus propre... Animée par Timothée, jeune cuisinier
végétarien et gourmand de nature! Suivie d'une dégustation.
Tarif : prix libre.
Lieu : Ecocentre Trégor, route du Râdome - Pleumeur-Bodou
Informations : ecocentre.tregor@gmail.com/ 06 40 56 84 46
• Dimanche 1er avril :
9h30 - 13h : Atelier cuisine végétarienne :

“Plus de végétaux dans mon assiette !”

Comment équilibrer son alimentation quand on réduit les produits carnés?
Rouleaux de printemps aux crudités de saison et tofu fumé.
Animé par Tim Lipouz cuisinier - traiteur veggie
et animateur culinaire.
Tarif : 25 a repas compris - sur réservation au
06 26 39 49 67.
11h - 12h : Visite guidée du jardin de
l’Ecocentre par Soanala Harrivel.
Tarif : prix libre.
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organisez la lutte

C'est le printemps ! Et c'est aussi la Semaine pour les
alternatives aux pesticides, animée par les structures de
bassins versants et les associations du Trégor. Visites,
ateliers, rencontres, autant d'occasions de s'informer
sur le jardinage au naturel, les circuits courts , et tout
particulièrement sur l'alimentation, thème à l'honneur
cette année…

Les limaces et les escargots sont rarement
les bienvenus dans les jardins, tant leur
appétit est inversement proportionnel à leur
vivacité. Courgettes, haricots, blettes, choux,
salades… ils peuvent grignoter à peu près tout ce qui pousse
dans le potager. Leurs attaques étant dommageables surtout
pour les jeunes plants, la stratégie peut être de protéger
les plants quand ils sont vulnérables, c'est-à-dire pendant
la période de reprise après la plantation. Une fois que vos
plants auront grandi, les limaces et escargots seront moins
à craindre.

14h : Portes ouvertes et chantier participatif à l’Ecocentre. Création
d'un petit jardin collectif, atelier fabrication de composteurs, échange de
graines et de plants, démonstration de tressage de vannerie spiralée (jonc,
phormium) et fabrication de fleurs tressées.
Ecocentre Trégor, route du Râdome - Pleumeur-Bodou
Informations : ecocentre.tregor@gmail.com / 06 40 56 84 46

Bergerie de Kroaz Min
• Dimanche 25 mars, de 13h à 17h
Portes ouvertes. La ferme produit du fromage et du
yaourt ainsi que de la viande d'agneau et de bœuf en
agriculture biologique.
Lannion, sur la route de Pleumeur-Bodou.

Service Enfance Jeunesse de Plestin-les-Grèves
• Mercredi 28 mars : Atelier cuisine et goûter pour éveiller les enfants
à ce qu'ils mangent - 14h15 : cuisine / 16h30 : goûter à l'ALSH de Kergall à
Plestin.
• Du 20 mars au 4 avril, à la Médiathèque de Plestin-les-Grèves, aux heures
d'ouverture, le Point Information Jeunesse proposera une exposition photo :
"Bêtes comme choux : le bestiaire à croquer" qui met en scène des
sculptures d'animaux composées avec des fruits et légumes.

• Samedi 31 mars au Centre de ressources du Palacret à
Saint-Laurent :
> de 9h à 12h30
Et si les “mauvaises herbes” n’existaient pas ? Venez les
découvrir et apprendre à les utiliser dans votre assiette et
dans votre pharmacie familiale. Cueillette, préparation puis
dégustation sur place avec votre pique-nique.

Cinéma les Baladins

• Plantez dans un pot de yaourt sans fond ou un carton de rouleau
de papier essuie-tout.

• Jeudi 29 mars, 20h30
(Film, 2016 - Durée 1h34).
Réalisation de Guillaume Thébault, un lycéen de 17 ans qui
s'interroge sur l'agriculture et l'alimentation, rencontre
des agriculteurs, scientifiques, économistes… pour se
forger une opinion.
Projection suivie d'une table ronde sur l'alimentation et
l'agriculture.
Tarifs habituels du cinéma. Les Baladins, Lannion.

Il pousse parfois des herbes folles au pied de certains murs. Plutôt
qu'éradiquer ces plantes d'une manière ou d'une autre, pourquoi ne pas
implanter des mélanges fleuris qui favoriseront la biodiversité et limiteront
l'entretien ? Alors, venez semer des fleurs ! Un goûter et un sachet de graines
récompenseront vos efforts. Amenez crocs, râteaux…
• Mardi 20 mars, de 15h30 à 17h00 : La Chapelle-Neuve
Rendez-vous devant l’église
• Mercredi 21 mars, de 15h à 16h30 : Plounérin
Rendez-vous devant la mairie
• Mercredi 21 mars, de 14h30 à 16h30 : Cavan
Rendez-vous devant la salle des fêtes
• Samedi 24 mars, de 10h à 12h : Pouldouran
Rendez-vous sur la place
• Samedi 24 mars, de 14h30 à 17h00 : Pédernec
Rendez-vous devant la mairie, avec également un atelier
de confection d’une butte-lasagne de permaculture
• Samedi 31 mars, de 10h à 12h : Penvénan
Rendez-vous sur le parking derrière la mairie.

• Débusquez-les dans l'herbe haute au bord
du potager, sous les godets de vos jeunes
plants… : partout où ombre et humidité
constantes leur sont garanties.
• Prévoyez quelques plants de plus pour anticiper les dégâts causés
par les gastéropodes.

Ciné-débat : Futur d’espoir

Fleurissement de pieds de murs

• Ramassez limaces et escargots en cours de
vagabondage.

Connaître et cuisiner les plantes sauvages

• Mardis 20 et 27 mars et vendredis 23 et 30 mars : L’accueil périscolaire
de Plestin-les-Grèves propose une démonstration de pousse-pousse
(désherbeur mécanique) afin de présenter le dispositif de prêt entre 17h et 19h.

Ateliers participatifs

• Concentrez vos efforts sur les plantes
vraiment sensibles.

Animations avec War dro an natur

• Entourez les jeunes plants d'un cordon
de coquilles d'œufs concassées ou de
cendre.
• Installez un piège à bière (abrité
de la pluie, relevé et renouvelé
régulièrement).
> de 14h30 à 16h30

Pourquoi fabriquer des nichoirs à insectes ?

Un jardin et des insectes, des insectes et donc des légumes !
Atelier autour de la pollinisation et du rôle des insectes avec
fabrication de nichoirs (un nichoir par famille).
Animations gratuites sur réservation auprès du Bureau
d’Informations Touristiques de Bégard au 02 96 38 32 30.

• Favorisez les auxiliaires : crapauds, hérissons, orvets, staphylins…
• Introduisez des nématodes parasites des mollusques : application
délicate et onéreuse, à réserver sans doute à vos cultures les plus
précieuses !

Cordon de coquilles
d'œufs concassées

