
Les communes de Hengoat, Penvénan et 
La Roche-Derrien se sont vues remettre 
par le conseil régional un trophée Zéro 
phyto reconnaissant leurs efforts en matière 
d’entretien des espaces publics. Cela porte à 
8 le nombre de communes du bassin versant 
n’utilisant plus aucun pesticide.

TROPHÉE ZÉRO PHYTO 2O14
Hengoat, Penvénan, La Roche-Derrien 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne sera 
adopté fi n 2015 et mis en œuvre de 2016 à 2021. Ce 
document extrêmement important défi nit des objectifs 
pour nos territoires et des plans d’actions à concrétiser.
Une consultation publique est ouverte, permettant à 
toutes et à tous de s’informer et de donner son avis.

Notre bassin versant, quant à lui, a signé son nou-
veau contrat de territoire lors de son comité de pi-
lotage du 17 décembre dernier, en présence de ses 
partenaires : agriculteurs, élus, Chambre d’agricul-
ture, Cedapa, cofi nanceurs (Agence de l’eau, conseil 
régional, conseil général)*.

Ce contrat fi xe un certain nombre d’engagements, éla-
borés après une large consultation :
- il instaure une logique ascendante s’appuyant très 
fortement sur les acteurs locaux,
- il repose sur un regard scientifi que et technique,
- il intègre une démarche d’accompagnement, son rôle 
étant d’épauler, aider, faciliter.
En un mot : se tenir à l’écoute et ériger une dynamique 
avec tous nos partenaires.

Une charte territoriale, remplaçant l’ancienne charte 
de désherbage, sera proposée à la signature des 
communes et d’autres collectivités. Elle concerne tou-
jours la mise en œuvre d’alternatives au désherbage 
chimique, mais aussi d’autres thématiques telles que 
la gestion des eaux pluviales, l’entretien des bords de 
route en campagne…

D’autres actions sont menées : sensibilisation des sco-
laires aux problèmes de l’eau, opérations « grand public » 
telle la semaine pour les alternatives aux pesticides.

Les objectifs sur notre bassin versant du Jaudy-
Guindy-Bizien s’incarnent dans la pérennité des 
ressources en eau nécessaires aux populations 
locales et à leurs activités. L’effi cacité des opérations 
à mener pour assurer la qualité de la ressource et des 
milieux, dépend de tous et de chacun. Dès lors, la 
réussite de ces enjeux dépendra de notre capacité à 
ériger une réfl exion commune et à se rassembler dans 
une action collective.

*Compte-rendu du comité de pilotage consultable sur 
www.jaudy-guindy-bizien.org

Germain SOL-DOURDIN,
PRÉSIDENT

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
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Cette année se tient la 21ème édition de 
Fréquence Grenouille, évènement national 

dont le but est de sensibiliser à l’importance 
de la préservation des zones humides, 
et des plantes et animaux qui y vivent.

Au marais de Gouermel
Le vendredi 27 mars, rdv à 19h45 au centre de 
loisirs sur la plage de Gouermel (Plougrescant)

GRATUIT 
Renseignements et inscriptions au 06 79 80 77 73

Fréquence 

Grenouille

www.prenons-soin-de-leau.fr



Ils sont partout!

Semaine
pour les alternatives 

Du 20 au 30 mars 2015 se déroulera la 10ème

Semaine pour les alternatives aux pesticides. 
10 jours pour s’informer, échanger… grâce à 
des animations mises en place par les bassins 
versants du Jaudy-Guindy-Bizien, de la Lieue 
de Grève, du Léguer, et les associations 
partenaires.

Auxiliaires, animaux utiles… ainsi sont 
nommés les animaux qui nous rendent 
service en éliminant les pucerons, 
limaces et autres petites bêtes qui 
grignotent nos semis...

mentaires : conserver des espaces un peu sau-

tout aussi communs, mais plus discrets.

Les syrphes sont des mouches qui, incapables de piquer,  
imitent les guêpes en adoptant leur habit rayé de jaune et de 
noir, histoire de dissuader les prédateurs... On les reconnaît 
notamment à leur vol alternant petits déplacements rapides 
et vol parfaitement stationnaire. Adultes, elles se nourrissent 
de nectar puisé dans les fl eurs ; leurs larves, quant à elles, se 
nourrissent de pucerons. Discrètes, elles ont un corps plus ou 
moins translucide, avec une ligne sombre au milieu.

2005-2015 : 1
, notamment 

vis-à-vis de la qualité de l’eau. 10 années qui ont vu se vulgari-
ser les solutions alternatives aux pesticides, relevant parfois du 
simple bon sens. 10 années enfi n au cours desquelles l’usage 
des pesticides a reculé dans les collectivités. Les prochaines 
années verront la mise en œuvre de la loi Labbé qui, la santé 
publique en ligne de mire, restreint l’emploi des produits phyto-
sanitaires pour les particuliers et les collectivités.

Tante Hilda 

Une fable écologique et comique qui traite de la 
préservation de la biodiversité des plantes cultivées 
et des cultures énergétiques.
DU 18 MARS AU 11 AVRIL - Cinéma Le Douron
PLESTIN-LES-GREVES - Réservé aux écoles.

   Demandez le programme !

Chapeau l’escargot ouvre ses portes
Venez découvrir l’élevage d’escargots de Steve Troley : 
de la reproduction des escargots à leur transformation, 
Steve vous fera découvrir son activité et goûter ses 
produits. Visite de la ferme, dégustation, vente directe, 
espace jeux.
DIMANCHE 29 MARS de 14h à 18h
Crec’h ar scrill - TONQUEDEC – entrée libre, 

Lombric fourchu, 
le héros du potager
Lombric fourchu, désopilant philosophe 
du tas de compost, et son complice 
Iwan répondent en musique, chanson et 
jeux de mots à leurs propres questions 
sur le jardin, les bêtes et plantes qu’on 
y croise, la manière de vivre avec elles 
plutôt que contre…
LUNDI 30 MARS à 14h - Espace 
An Dour Meur - PLESTIN-LES-GREVES
Réservé aux écoles.

Contes du Jardin
La compagnie Allô Maman Bobo propose un spectacle 
musical de marionnettes, racontant les plantes 
aromatiques ou médicinales qui faisaient partie du 
quotidien de nos aïeux et dont nous avons parfois 
oublié les propriétés, usages…
MERCREDI 25 MARS à 15h. Centre de ressources 
du Palacret – SAINT-LAURENT – durée 50 min, 
gratuit, ouvert à tous dès 4 ans, spectacle suivi 
d’un goûter partagé.

Portes ouvertes dans un jardin au naturel
Chez Charles Le Laouénan
MERCREDI 25 MARS de 14h à 17h, au lieu-dit Croix-Rouge - LANNION

Les petits gars 
de la campagne 

LE FIL DE
L’ACTU

aux pesticides

CINÉ

LE RENDEZ-VOUS
JARDIN

Le staphylin odorant ne fait 
pas de détail, se nourrissant 
d’un grand nombre d’in-
sectes, voire de limaces, 
morts ou vivants. Atteignant 
3 cm de long, il a coutume 
de s’immobiliser en redres-
sant son abdomen lorsqu’il 
est inquiété.

LE STAPHYLIN

Portes ouvertes 
aux Vergers de la Côte de Granit
Jean-Luc Kerroux élabore jus de pomme et cidres à 
partir des pommes de ses vergers, conduits selon les 
principes de l’agriculture biologique.

SAMEDI 28 MARS, visites à 14h et 16h - Rue de 
Bouscao - SAINT-QUAY-PERROS - entrée libre, 

SPECTACLE

SPECTACLE

ATELIER

ANIMATION

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

Création de mare
War-dro an natur vous propose de participer à 
la création d’une mare, milieu essentiel pour la 
reproduction des amphibiens.
SAMEDI 28 MARS de 14h à 17h
Ferme de Penn Krec’h – LANDEBAERON 

gratuit, ouvert à tous sur inscription au 
06 15 18 16 83.

DÉCOUVERTE

Bourse aux plantes de l’association Jardin Passion
Venez échanger vos graines, plants, conseils au cours de la 8ème édition de 
cette bourse. Démonstrations de matériels de désherbage par les services 
techniques de la ville et le comité de bassin versant du Léguer.
DIMANCHE 29 MARS de 10h à 12h - Allée des soupirs – LANNION 
entrée libre, ouvert à tous.

Ouvrez les portes de votre 
jardin les 

prochains !
Renseignements et inscrip-

tions (avant le 3 avril) sur 

ou au 02 96 62 85 66

En 50 ans, l’agriculture française s’est transformée, 
entraînant de profondes mutations économiques, 
sociales et environnementales. Derrière cette 
révolution, il y a la PAC, la Politique Agricole 
Commune. L’ambition de ce fi lm est de contribuer à 
remettre l’agriculture au coeur du débat public.
JEUDI 26 MARS à 20h30 - Cinéma Les Baladins  
LANNION - ouvert à tous (tarifs habituels du 

Les pucerons qui commençaient à se multiplier sur ce bouton 
de rose ont été parasités : une guêpe minuscule a pondu un œuf 
dans chaque puceron. Les larves se sont développées dans les 
pucerons, qui sont morts et ont pris un aspect globuleux et doré 
(parfois noir, selon les espèces de guêpes) caractéristique. Une 
fois adulte, chaque petite guêpe pratique un orifi ce dans le dos 
de « son » puceron et s’envole pour aller à son tour parasiter 
d’autres pucerons…

LES GUÊPES PARASITES

Quelques œufs jaunes groupés sous une feuille, un peu de 
patience, et voici les jeunes larves… A 2 ou à 7 points, la 
coccinelle est sans doute le plus connu des auxiliaires, du 
moins sous sa forme adulte. Pourtant, c’est tout au long de sa 
vie qu’elle se nourrit de pucerons.

LA COCCINELLE

Les auxiliaires

LES SYRPHES

Tout produit phytosanitaire est interdit... 

plan d’eau 
(Arrêté préfectoral du 1er février 2008). 

 ne peuvent pas être utilisés pour désherber, à proxi-mité de l’eau ou non.

Rappel réglementaire !

Toutes ces 
photographies ont 

été prises dans des 
jardins du Trégor.

PHOTO !

CINÉ/DÉBAT

Larves

Larve au 
stade
le plus 
vorace

Adulte
et

larve

Pucerons

Puceron

par son 
parasite

1 m tre



Désherbage communal :

du matériel mis à disposition

ZOOM SUR…

Depuis maintenant une dizaine d’années, de nombreuses communes 
se sont équipées de matériels variés : désherbeurs thermiques ou 
mécaniques, balayeuses... L’agence de l’eau, le conseil régional et le 
syndicat de bassin versant apportent des aides fi nancières à l’achat de 
ces outils. Cependant, certaines communes hésitent à en acquérir car 
elles ne les utiliseraient que quelques jours dans l’année… Le syndicat 
a donc acheté deux désherbeurs mécaniques (un « pousse-pousse » 
et un désherbeur MR100) et les met à disposition des communes. Ce 
parc est désormais complété par une 3ème machine, propriété de la 
commune de Penvénan, qui joue le jeu de la mutualisation en offrant 
aux autres communes du bassin versant la possibilité d’utiliser son 
désherbeur RDL110.
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Penvénan, Prat, Coatréven, Landébaëron

et Dourdu)

bocagères

l’élaboration d’un programme de travaux bocagers sur les 
secteurs prioritaires

Accompagnement à la mise en route de matériel de 
désherbage mécanique des céréales et du maïs (herse 
étrille & bineuse)

reliquats, pilotage du 3ème apport sur céréales

 Plate-forme d’essais de cultures dérobées au Lycée Pommerit

Agenda du syndicat mixte
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LE POUSSE-POUSSE

DÉSHERBEUR MR100

DÉSHERBEUR RDL110

Le pousse-
pousse slalome 

entre les 
MANIABILITÉ :
ROBUSTESSE : 
DÉBIT :

MANIABILITÉ :
ROBUSTESSE : 
DÉBIT :

Un
tracteur

pour tracter le 

MR100.

MANIABILITÉ :
ROBUSTESSE : 

DÉBIT :

La machine 
RDL110 permet 

Printemps
Été2O15


