
C’est avec fierté que je m’adresse à vous dans cet édito 
que je signe pour la dernière fois en tant que président 
du Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy- 
Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers.

Avec fierté, puisque ça fait maintenant près de 6 ans que 
cette structure existe (même si les premières actions ont 
débuté grâce au portage du syndicat d’eau du Trégor). 
Elle est aujourd’hui connue et surtout reconnue pour son accompagnement de tous les acteurs 
(collectivités, profession agricole, particuliers, etc.), sa technicité et ses nombreuses actions sur 
l’ensemble de notre territoire.

Nos objectifs de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques nécessitent une mo-
bilisation de tous les acteurs, un travail de longue haleine difficile à mettre en place mais solide, 
une écoute et une prise en compte de tous les avis.

Depuis sa création, le syndicat a œuvré en réalisant la totalité des inventaires zones humides, 
en restaurant une soixantaine d’hectares de ces zones sensibles, en reconstituant près de 200 
km de talus dont 40 plantés de haies, en réalisant des actions dans les cours d’eau et sur les 
berges, en s’occupant de la continuité écologique (obstacles à la migration des poissons et 
des sédiments), en accompagnant les particuliers et les collectivités vers l’arrêt de l’emploi des 
pesticides, en accompagnant également la profession agricole dans les efforts qu’elle accomplit 
en faveur de l’environnement…

Je suis également fier de l’équipe de salariés en place, dont les compétences et la disponibilité 
sont gages de l’obtention de résultats aujourd’hui visibles.

Visibles mais fragiles.

Les questions de qualité de l’eau et des milieux aqua-
tiques ne vont pas se résoudre de manière irréversible 
du jour au lendemain : il nous faut continuer et insister 
dans ce sens. Le travail entrepris au plus près des ter-
ritoires doit être prolongé, consolidé, étoffé… tout sauf 
relâché. 

Le problème nous concerne tous : la réponse doit être 
collective.

C’est avec une certaine nostalgie et émotion 
que je tenais à vous témoigner le plaisir que 
j’ai eu à travailler avec tous ces acteurs.

Le Président,  
Jean Nicolas

Édito
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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Semaine
pour les alternatives 
aux pesticides

du 20 au 30 marS



Semaine

du 20 au 30 marS 

pour les alternatives 

Le 20 mars, c’est le printemps, et c’est 
aussi comme chaque année le début de  
la Semaine pour les alternatives aux pes-
ticides. dans le Trégor, cet évènement est 
porté par les comités et syndicats des 
bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien, 
du Léguer et de la Lieue de Grève.

Les allées et les cours  
sont importantes dans 
un jardin, elles accueillent le visiteur et guident ses pas 
jusqu’à la porte. Ce sont des éléments qui méritent 
l’attention du jardinier. 

Ces surfaces nues, que l’on souhaite parfois voir rester vierges de toute végé-
tation, peuvent être très exigeantes en entretien. Ou, plutôt, le jardinier peut 

être très exigeant quant à leur apparence… Cela semble lé-
gitime, mais ne doit pas se faire au détriment de la qualité de 
notre environnement commun…

dix jours pour s’informer sur les risques de ces 
produits pour l’environnement et la santé, et aussi, 
parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être 
convaincus de ces risques, pour connaître les alter-
natives. 
Spectacle pour enfants, Ciné-débat, Conférence décalée, 
Expo photo … iL y EN a POur tOut LE mONdE !

Pollen 
(Film documentaire de Louie
Schwartzberg, 2011, durée 1h17)

Suivi d’un débat animé par Philippe MUNIER. 

Les fleurs : symbole de la beauté à l’état pur. 
Fragiles et mystérieuses, délicates et gra-
cieuses, beaucoup d’entre elles ne peuvent 
exister sans les « pollinisateurs » : abeilles, bien 
sûr, mais aussi papillons, coléoptères, et même 
chauve-souris...

Tourné aux quatre coins du monde, le film nous fera partager l’intimité 
des rapports entre le monde végétal et le monde animal, essentiels pour 
l’équilibre de la planète.

JEudI 20 marS à 20h30 - Cinéma Les Baladins - LannIon
(Tarifs habituels du cinéma) 

     demandez le programme !

Bourse aux plantes organisée par Jardin Passion 
Venez échanger vos plants et graines. Stands et expositions du 
comité de bassin versant du Léguer…

dImanChE 30 marS de 10h à 12h - allée des Soupirs – LannIon 
Entrée libre – ouvert à tous

ANIMATION

nous et les arbres
Chantier participatif de plantation d’une haie bocagère. 
Celui qui a planté un arbre n’a pas vécu pour rien, dit le proverbe.

SamEdI 22 marS de 10h à 12h - Centre de ressources du Palacret
SaInT-LaurEnT - Gratuit - ouvert à tous - Prévoir des bottes
rens. 06 15 18 16 83

 Pour 
toute la 
famille !

 Pour 
toute la 
famille !

Petit grimoire 
d’apprentissage 
Spectacle d’ombres chinoises de Cora-
line Hérasse, où de bienveillants gnomes 
expliquent à un petit garçon le fragile équi-
libre qu’il peut observer dans son jardin…

mErCrEdI 26 marS à 15h - Salle des 
fêtes - PLoËZaL – Entrée libre - a partir 
de 3 ans mais aussi pour les grands.

specTAcle

En effet, le désherbage est le principal motif d’utilisation de pro-
duits phytosanitaires par les particuliers. Nombre de jardins ont été 
conçus à une époque où les dangers des pesticides étaient peu 
connus ; leur facilité d’emploi en a alors systématisé l’usage dans 
bien des cas.

rien de tel qu’une pratique simple et saine pour mon 
jardin et ses habitants.
il existe une large palette d’outils alternatifs aux désherbants 
chimiques, qui peuvent répondre à la plupart des situations.

Pour les graviers et autres surfaces meubles :
• L’IndéTrônaBLE BInETTE, à manche long ou court. men-
tion spéciale pour la Pic-Bine, précise et polyvalente.

• LE SarCLoIr demande moins d’efforts que la binette.

• LE PouSSE-PouSSE, adapté aux grands espaces, offre un 
confort et une vitesse de travail appréciable. il peut être fabriqué à 
partir de matériaux de récupération (un vieux vélo…).

• LE déShErBaGE ThErmIquE est particulièrement adapté 
aux petites surfaces. attention toutefois à la réaction à la cha-
leur de certains pavés ou dallages : faites un essai. différentes 
possibilités s’offrent à vous, depuis les eaux de cuisson jusqu’au 
désherbeur électrique, en passant par le classique 
désherbeur à gaz et celui à vapeur.

le fil de 
L’aCTu

mIEux vauT PrévEnIr 

quE GuérIr

Les solutions alternatives, 

vous pratiquez ?
aux pesticides

aussi efficaces qu’ils soient, ces 
outils demandent du temps, ce 
dont vous manquez peut-être. des 
allées bien conçues seront plus ra-
pides à entretenir. 

quELquES rèGLES 
ESSEnTIELLES : 
•  dimensionnez les cours et allées 

selon vos besoins réels. 

•  Lors de la création d’une allée 
de gravier, installez un géotex-
tile sous le gravier : cela réduira 
drastiquement la pousse des 
plantes.

•  Pour les revêtements meubles, étalez-en une épaisseur suf-
fisante (5 à 7 cm). une couche trop fine serait vite incrustée 
dans le sol et n’empêcherait pas la pousse des plantes.

•  Soignez les bordures de ma-
nière à éviter que l’herbe ne 
gagne sur l’allée.

Pas japonais

Cours et allées :

cINé/débAT

le rendez-vous
JardIn

ChanGEonS noS haBITudES !

 
L’allée sans 
« mauvaises 

herbes » : 
l’exigence du 

jardinier

 
La Pic-Bine, 
précise et 
robuste

déShErBaGE

ConSEIL 
dE JardInIEr

vous pouvez également opter 
pour des pas japonais : des dalles 

judicieusement positionnées 
 et encaissées dans la pelouse, 

et voilà une allée piétonne 
qui ne demandera 

aucun désherbage !

La CLé dE La réuSSITE

 
Pour extraire 
les racines de 

plantes des joints 
(pavés, bordures…), 

optez pour un 
grattoir.

!
PISSEnLIT 

rImE avEC JoLI !
Quelle que soit l’option retenue, rappelez-vous que les 

pissenlits ne sont pas « piétonivores ». No stress si 
quelques taches vertes égayent votre allée : elles sont l’ex-
pression de la vitalité du monde végétal qui nous entoure, 

avec laquelle il faut bien composer…

Si les herbicides sont les 
principales molécules 
phytosanitaires retrouvées dans l’eau de nos rivières, 
et non des moins préoccu-
pantes pour la vie aqua-
tique, les jardiniers y sont 
aussi pour quelque chose... Et les occupants de votre 
jardin, qu’ils aient 6, 4 ou 
2 pattes, sont eux aussi 
sensibles à ces produits.

Le Saviez- 
vouS ?

dans mon jardin il y a...
En 2012, l’expo photo grand format « Les animaux 
jardiniers » avait connu un vif succès. Les panneaux 
avaient été exposés pendant longtemps dans les 
parterres de la ville, et ont même voyagé à travers 

la France. Une nouvelle sélection de photos illustrant la 
biodiversité ordinaire sera proposée à la curiosité du public.

a partir du JEudI 20 marS - Parc Ste-anne - LannIon

Blague à part 
Jaouen, artiste clown, a créé un spec-
tacle humoristique « Blague à part, confé-
rence décalée sur l’eau » : sa qualité, sa 
préservation mais aussi l’utilisation que 
l’homme en fait au quotidien. Il y incarne 
Jean-Michel Moindeau, surprenant conféren-
cier…

vEndrEdI 28 marS à 20h30 - Salle des fêtes - KErmarIa-SuLard 
Gratuit – ouvert à tous

specTAcle

ATelIer

eXpOsITION

décOuverTe
Portes ouvertes 
à la ferme de Foreschou 
Venez découvrir l’élevage de porcs et 
de lapins. Vente directe à la ferme ou 
sur les marchés. 

SamEdI 29 marS - visite continue de 
14h à 17h - Chez amy et vincent 
LEFEvrE - LE vIEux-marChé 
(fléchage à partir du bourg)

 Pour 
toute la 
famille !

décOuverTe
Portes ouvertes à la  
ferme dolmen et potager
Guillaume troadec, jeune agriculteur 
récemment installé en bio, fait visiter 
son exploitation : production de lé-
gumes de plein champ et sous tun-
nels ainsi qu’élevage de vaches Salers. 

Vente directe (légumes et viande) par paniers hebdomadaires et au détail.

SamEdI 29 marS - visites à 14h30 et 16h
Trévou-TréGuIGnEC (dans le bourg, suivre le 
fléchage «dolmen et potager») 
www.dolmen-et-potager.com 

 Pour 
toute la 
famille !

 Pour 
toute la 
famille !

 
acheté ou 

«fait maison», le 
pousse-pousse 
fait gagner du 

temps

Demandez conseil 
dans une jardinerie 

signataire de la 
charte « Jardiner 

au naturel »



Kermaria-Sulard 
donne l’exemple

Zoom sur…

Lieux de vie remarquables pour leur biodiversité, 
les zones humides de Kermaria-Sulard sont accessibles 
aux petits comme aux plus grands !

La commune de Kermaria-Sulard, propriétaire de deux parcelles hu-
mides situées dans le bourg, a sollicité le Syndicat pour réaliser des 
travaux de restauration de ces zones humides et proposer des aména-
gements de mise en valeur. Les premiers travaux de broyage, fauche 
et bûcheronnage ont permis la restauration des prairies humides.  Une 
gestion par pâturage avec l’agriculteur voisin a également été mise en 
place.

un CEnTrE-BourG PédaGoGIquE
La commune a souhaité faire de ce site un lieu de promenade et de 
découverte des milieux aquatiques pour les habitants. Pour cela, un 
chemin spécifique et adapté au caractère humide du site a été conçu 
par les services techniques communaux (chemin en copeaux de bois, 
platelage bois et passerelle). 

Deux panneaux pédagogiques ont été installés au fil du parcours et 
informent les habitants des rôles et du fonctionnement des milieux hu-
mides. 

1. Un lieu de découverte pédagogique
2. Chemin en copeaux de bois, platelage bois et passerelle
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Zones humides

Ce nouvel espace au cœur du bourg est devenu un lieu de découverte 
pédagogique. A l’initiative du Syndicat, les élèves de l’école publique 
ont participé à deux animations natures organisées par l’association 
Bretagne Vivante : jeu sensoriel, découverte des habitants de la rivière... 
Une réelle liaison douce et verte dessert maintenant le bourg, permet-
tant aux habitants de redécouvrir la rivière du Dourdu entre le camping 
et l’église. Allez-y !

 
Printemps  

Été  2o14
-  Finalisation des plantations de haies bocagères et des travaux de talutage
-  Définition des projets de travaux bocagers en collaboration avec les 

agriculteurs pour 2014/2015
-  Organisation de formations : 

• Pour des agriculteurs : « Gestion du bocage » 
• Pour des agents communaux : « Fleurissement au naturel » 
• Pour des vendeurs en jardineries : « Entretien des cours et des allées »

-  Réalisation des plans de désherbage de Landébaëron et Pleumeur-
Gautier

-  Concertation dans le cadre des inventaires zones humides (Louargat, 
Pleubian, Plougrescant, Tonquédec...)

-  Etude sur les amphibiens, état des lieux des marais littoraux du 
Trégor

- Mesure des reliquats d’azote dans le sol (blé et maïs)
- Evaluation des besoins des céréales en azote (méthode JUBIL)
- Essais d’implantation de ray-grass sous couvert de maïs
-  Démonstrations de techniques culturales simplifiées et de pulvérisa-

tion assistée par GPS
-  Programme d’actions de restauration de la morphologie (Jaudy 

amont)
-  Inventaire des cours d’eau de la zone côtière et de la zone médiane 

du Guindy

LES PETITS ruISSEaux FonT LES GrandES rIvIèrES
Ce site de « la vallée du Dourdu » est un bon exemple de gestion et de va-
lorisation des zones humides publiques et des cours d’eau. De nombreuses  
communes pourraient s’inspirer de ce projet pour valoriser et retrouver un 
usage de leurs zones humides souvent laissées à l’abandon. Le Syndicat est à 
la disposition des collectivités pour participer à la réalisation de ce type d’amé-
nagement. Un projet similaire prend forme sur la commune de Louannec.

agenda du syndicat mixte

LE rôLE

du SyndICaT mIxTE

LE SyndICaT a aCComPaGné La CommunE danS La ConCEPTIon
ET La réaLISaTIon dE CE ProJET dE vaLorISaTIon.

L’EnSEmBLE du ProJET EST SouTEnu FInanCIèrEmEnT 
Par L’aGEnCE dE L’Eau LoIrE BrETaGnE.
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