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des animations 
pour petits et grands

LES CLÉS DU SOL

Renseignez-vous auprès :  de votre mairie, du SMLS : www.smls.fr
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- échanges de plants
- jardins pédagogiques
- expositions
- projections de film…



Fragiles et extraordinairement divers, les sols sont menacés par l’érosion, par 
des productions intensives, par le déclin de la biodiversité ou des vers de terre.

Un sol bien équilibré, fertile et vivant permet aux plantes d’avoir un dévelop-
pement vigoureux et une meilleure résistance face aux attaques de ravageurs 
et de maladies.

Pour un jardin au naturel, les engrais sous forme de matières organiques 
(fumier, compost, guano et fientes) sont à privilégier pour leurs effets structu-
rant et fertilisant sur le sol à plus long terme.

« En comprenant mieux le sol, nous trouvons qu’il est non seulement plus complexe 
que l’on imagine, mais aussi qu’il est plus complexe et merveilleux que l’on peut imagi-
ner » Prof. W.R Gardner, 1991.

Rendez-vous dans vos communes pour la découverte de notre sol pendant la 
semaine sans pesticides du 20 au 30 mars.

 Ronan LE DELEZIR
Vice-président du SMLS
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Nos animations par commune 

LA PLUPART DES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DU LOC’H, SAL ET CRAC’H 
S’ENGAGENT AUSSI AUPRÈS DES ÉCOLES ET DES ESPACES JEUNESSE  

AVEC DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES.



CARNAC 

À découvrir avec les services techniques  
et les enfants de l’accueil de loisirs :

Confection d’un Lasagna Bed, permettant de cultiver des 
légumes ou des fleurs dans les endroits les plus improbables : 
terre très mauvaise ou pas assez profonde. 

Découverte et démonstration de la culture des trois sœurs 
(maïs, haricot, courge), des plantes complémentaires qui 
s’entraident et s’apportent des bénéfices. 

Démonstration des techniques de désherbage alternatif.

Connaissez vous la technique du lasagna bed  
ou jardin en lasagnes qui permet de cultiver 
fleurs et légumes sur les sols les plus ingrats ? 
Et celle des trois sœurs ? 

Jardin de Césarine, 
Avenue de la Poste 

9h30 et 14h

22 MARS 

contact :  Anne EUSEBE  - servicetechnique@carnac.fr

LE SMLS
vous 

informe
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Programme des animations 
GRATUITES
sur le territoire

 PLUVIGNER

Un parcours initiatique « la découverte de l’utilité des 
insectes, des oiseaux et des plantes dans notre environnement 
et des petits animaux des jardins »

 •  Utilité du paillage et du compostage

•  Atelier de protection des abeilles et piégeage des frelons

•  Actions de la commune pour l’abandon des pesticides

•  Atelier pour la protection de l’eau

•  Découverte des jardins partagés

22
MARS

25
MARS

Prad Guerno 

14h à 17h

contact : mairie@pluvigner.fr

et



SAINTE-ANNE-D’AURAY

 GRAND-CHAMP

Expositions :
•  « Le jardinage au naturel »

comment utiliser du paillage, des engrais verts,  
faire du compostage et associer les auxiliaires du jardin.

•  « Derrière mon robinet coule une rivière »
Le cycle de l’eau avant et après mon robinet, comment la protéger.

Parcours d’orientation  par l’association Run and Bike
avec un ravitaillement Bio et une visite avec explications du nouveau 
jardin partagé / dès 9h au jardin partagé

Aménagement d’un coin nature 

en marge du Run Bike organisé par l’association Loch Nature, mise en 
place d’une petite bibliothèque de documents sur la qualité de l’eau,  
le jardinage, le jardinage au naturel.

Un dessert Bio à la cantine

Projection du film « Demain » 20h30

contact :  ev-st.mairie@grandchamp.fr
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20 AU 31 
MARS 

25 ET 26 
MARS 

28 MARS 

31 MARS 

25 MARS 

rendez-vous à l’ Espace 2000 Célestin Blévin

100 %naturel

contact : Jean-Michel YANNIC - contact@sainte-anne-auray.com

23
MARS 18h

25
MARS

10h 
à 12h

Un jardin partagé,  
un projet à construire en mairie 

Un atelier de broyage de déchets verts 
au service de la population 
venez avec vos tailles de végétaux et repartez  
avec les copeaux pour le paillage, 
au Camping du Motten

Bourse d’échanges de végétaux
avec présentation des alternatives au désherbage  
avec la société d’horticulture du Pays d’Auray, 
au parc Camborne

23
MARS 9h30



 SAINT-PHILIBERT

 FILM : « Demain »
Un film documentaire pour vivre mieux ensemble  
et concilier écologie/économie et société. 

Exemples concrets dans le monde.  
Suivi d’un débat animé par l’association Colibris.

1ER

AVRIL

Salle  
Le Mousker

20h30

 

20
AVRIL

26
MARS au

EXPO :  Le jardin au naturel 
association Eau et rivières de Bretagne 

 

ANIMATIONS :
•  Échange de plants : que vous soyez expert ou amateur, venez échanger 

plants et graines à l’occasion d’un temps de partage entre particuliers  
sur les pratiques de jardinage et les expériences de chacun.

•  M. Cadet, fondateur de l’association « L’abeille buissonnière », 
vous expliquera le rôle de l’abeille, auxiliaire de nos jardins et plus  
particulièrement la pollinisation nécessaire à la reproduction des 
plantes.

place de la mairie (inscription en mairie jusqu’au 28 mars)

extérieur, près de la mairie
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Un film à voir  
ou à revoir...

1ER

AVRIL

matin

contact : communication@stphilibert.fr



PLOUGOUMELEN

23
MARS

22
MARS

25
MARS

29
MARS
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 PLESCOP

Visite du jardin des temps d’activités  
périscolaires (TAP) et démarche pédagogique : 
paillage du jardin, utilisation des poules comme  
desherbant, recyclage déchets alimentaires,  
utilisation de la banque à graine 
au restaurant scolaire / de 14h30 à 16h

Échange de bons plants  
entre jardiniers amateurs 
sur le marché / à partir de 16h

contact : dst@mairie-plescop.fr

22
MARS

19
MAI

2017

Un repas complet et un goûter « 100 % bio »
un jour/semaine à la cantine

Fresque nature sur les alternatives aux  
pesticides avec le service jeunesse et les enfants de la commune.

   École Philippe Meirieu / 14h à 16h

Spectacle « Croque patate » par la troupe Micado
théâtre pour les enfants, sur le jardinage bio, avec le service jeunesse. 
Espace Roh Mané / 10h à 11h 

Jardinons Bio : bonnes pratiques au jardin bio
semis, plantations, compostage, auxiliaires au jardin pédagogique. 
École Sainte Anne / 15h à 16h30

Élimination des stocks de pesticides  
détenus par les particuliers
collecte, tri et élimination vers déchetterie spécifique 
Mairie / 10h à 12h

Balade nature « sauvages de ma rue »
pour les enfants, inventaire des plantes des trottoirs et des vieux murs 
dans les rues du bourg 
École Philippe Meirieu / 14h à 16h

contact : mairie@plougoumelen.fr
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Une question ?

contactez  votre mairie

Ou le SMLS : www.smls.fr

Vos communes mènent des actions 
pour préserver l’avenir.  
Vous aussi, vous pouvez agir !

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

nos partenaires

communes et établissements publics




