
Depuis 15 ans, vous êtes plus de 50 000 habitants à recevoir 
gratuitement la lettre « Je jardine avec l’environnement ». 
Créé par les bassins versants du Léguer et de la Lieue de Grève, 
ce rendez-vous trimestriel est l’occasion de vous donner des 
conseils et astuces pour avoir un beau jardin en se passant de 
pesticides et ainsi préserver la qualité de l’eau de nos rivières.

Aujourd’hui, votre lettre évolue et devient « J’agis pour l’envi-
ronnement ». En plus de conseils ludiques sur le jardinage, vous 
y retrouverez désormais de nouvelles thématiques comme les 
économies d’eau ou encore la consommation de produits locaux, 
qui ont elles aussi un impact sur la qualité de nos rivières.
Car si la qualité de l’eau et les milieux aquatiques se portent 
mieux depuis ces dernières années et en partie grâce à vous,
la situation reste fragile et n’est pas encore satisfaisante.
Il est donc important que, collectivement, nous poursuivions 
nos efforts pour un environnement meilleur.

Parce que nos actions du quotidien peuvent améliorer la qualité 
de l’eau ou la dégrader, parce que nos pratiques peuvent proté-
ger nos rivières ou les détruire,

Agir
pour l’environnement,

çA coule de source !

Dans ce nouveau numéro, retrouvez le programme de la 11e 
semaine pour les alternatives aux pesticides et participez aux 
différentes animations proposées.
Allez également à la rencontre des producteurs locaux sur les 
marchés de notre territoire !

« agissons ensemble pour notre
environnement ! »

semaine pour

les AlternAtives

Aux pesticides

du 20 au 30 m
ars 2016

ProChains renDez-vous...

> sameDi 9 et DimanChe 10 avriL
20e exposition/vente « Plantes et
Jardins du trégor » au Château de Kergrist 
à PLoubezre 
> DimanChe 15 mai 2016
13e fête du jardinage et de l’agriculture
à beLLe-isLe-en-terre

numéro spécial



      samedi 26 mars
portes-ouvertes et contes au Gaec 
de saint-Guénolé

Pierre et Yves ADAM, producteurs 
de légumes bio, vous expliqueront 
comment ils se passent de pes-
ticides de synthèse et d’engrais 
chimiques. La visite intéressera 
aussi les enfants car elle sera agré-
mentée de petits intermèdes avec 
les contes de la Fée Haziel.
> trévou-tréGuiGneC - Kermorwezan, 
saint-Guénolé (fléchage depuis le bourg)
de 14h à 17h - entrée libre, ouvert à tous.

      dimanche 20 mars
Troc de plantes & astuces

Troc de plantes, boutures, graines, 
conseils et astuces avec l’associa-
tion Jardin Passion Lannion. 
Venez échanger vos graines et 
plants et demander des conseils 
auprès du bassin versant du Léguer. 
> allée des soupirs, à Lannion, de 10h30 
à 12h. entrée libre, ouvert à tous.

      mercredi 23 mars
conférence

« Plancton marin et pesticides »
par Françoise QuInIou, éco-
toxicologue et Gaël DurAnD, 
chimiste.

Bien que liés à deux mondes 
différents, le plancton vivant 
en milieu marin et les pesti-
cides utilisés en milieu terrestre 
peuvent se rencontrer en eaux 
côtières.
nos deux intervenantes pré-
sentent leurs travaux évaluant 
les effets de ces produits sur le 
plancton et la vie marine.
> salle des fêtes de tréGuier, à 18h. 
entrée libre.

      Jeudi 24 mars
ciné-débat

« regards sur nos assiettes », un
film documentaire de Pierre BéCCu.

Six étudiants en géographie et
ingénierie d’espace rural enquêtent 
sur l’alimentation.
De leur assiette au sol, ils re-
montent la filière des aliments, 
étudient les impacts de nos choix 
de consommateurs et découvrent 
d’une façon spontanée l’envers de 
l’assiette.
> Cinéma Les baladins, Lannion,
à 20h30. Prix d’une séance de cinéma.

      Vendredi 25 mars
sortie nocturne à la rencontre
des amphibiens

War dro an natur vous propose 
de découvrir les amphibiens, tout 
d’abord par un diaporama puis 
par une balade à la rencontre de 
ces animaux aux mœurs souvent 
nocturnes.
> rendez-vous sur le parking du Centre de 
ressources du Palacret, à saint-Laurent, 
à 20h. Gratuit. Prévoir bottes, lampe de 
poche et vêtements chauds.
renseignements au : 06 15 18 16 83

      samedi 26 mars
chantier participatif
de création d’une mare

War dro an natur vous invite à 
retrousser vos manches pour 
créer une zone refuge et une 
mare pour les amphibiens.
> rendez-vous sur le parking du 
Centre de ressources du Palacret, à 
saint-Laurent, de 13h30 à 17h.
Gratuit. amenez vos outils.
renseignements au 06 15 18 16 83

      mardi 29 mars
spectacle « perline ou le cycle de 
l’eau » de morisse et compagnie

Perline, la goutte d’eau, abandonne 
son nuage, sans attendre la pluie, 
pour partir à la découverte de la 
terre. La grande aventure de l’eau 
illustrée par des chansons, des 
marionnettes et des décors de bois 
mouvants et colorés.
> représentation scolaire suivie d’une 
rencontre avec les artistes, organisée 
par l’office culturel municipal ti an holl, 
à l’espace culturel an Dour meur, PLes-
tin-Les-Greves.

découVrez GraTui-
TemenT le pousse 
pousse !
Cette houe maraîchère est 
adaptée au désherbage de 
toutes vos surfaces meubles : 
terre, allées gravillonnées, 
sablées...

Cet outil est composé d’un 
châssis équipé d’une grande 
roue et d’un guidon réglable en 
hauteur sur lequel peuvent être 
installés divers outils :
sarcloir, émietteur...
Aussi efficace que la binette, 
mais plus facile (plus besoin de 
se baisser), il suffit de le pous-
ser vers le bas pour travailler 
en profondeur ou de le pousser 
à l’horizontal pour rester en 
surface.

Vous habitez sur le territoire
du bassin versant du Léguer ?
venez l’emprunter gratuite-
ment ! Des points de dépôt 
seront créés à cet effet.

D’autres outils sont aussi à 
votre disposition à Lannion-Tré-
gor Communauté (désherbeur 
thermique gaz, désherbeur 
électrique, binette pic bine).

Pour plus de renseignements, 
contactez le 02 96 05 09 24

semaine pour
les AlternAtives Aux pesticides

dix Jours pour découVrir les enJeux saniTaires eT enVironnemenTaux
des pesTicides eT mieux s’informer sur leurs alTernaTiVes

      samedi 19 eT
mercredi 23 mars
atelier participatif de fleurissement 
de pieds de murs

Venez aider à fleurir l’espace com-
munal et repartez avec des graines 
de fleurs à semer devant chez vous.
> samedi 19 mars, à PLouGresCant, de 
10h30 à 12h, aux abords de l’église.
> mercredi 23 mars, à PLeubian, de 14h à 
17h, au manoir du Launay.

Venez découvrir comment la com-
mune s’adapte à la réduction des 
produits phytosanitaires et venez 
apprendre à fleurir vos pieds de 
murs. 
> samedi 19 mars, à buLat-Pestivien, 
de 10h30 à 12h, au bourg.

Trucs & 
astuces

      mercredi 23 mars
initiation au compostage

Initiez-vous à l’art du compostage, 
pour enrichir votre jardin... et soula-
ger votre bac à ordures ménagères 
avec l’office culturel municipal et le 
service enfance-jeunesse de Ples-
tin-les-Grèves.
> PLestin-Les-Grèves, ti an holl,
de 14h à 17h.
renseignements et inscriptions au
02 96 35 23 10 (nombre de places limité).



connaîTre l’oriGine des produiTs que l’on 
consomme n’esT pas TouJours simple.

L’étiquetage est certes règlementé mais il reste peu précis 
et se cantonne souvent à indiquer le pays d’origine.
Ainsi, pour consommer local, pensez à faire vos achats 
au marché ! De nombreuses communes du territoire 
proposent un marché hebdomadaire où plusieurs produc-
teurs locaux viennent vendre le fruit de leur travail.
Garants de l’origine, de la fraîcheur et de la qualité de 
leurs produits, ces « agriculteurs-vendeurs » seront égale-
ment ravis d’apporter explications et conseils.
alors n’hésitez plus... À vos paniers !

du locAl dAns nos pAniers

Plus d’infos :
ptg.deschampsalassiette.fr

Tous au marché !

où et quand les trouver ?

lundi >  Guerlesquin/Trégastel

mArdi >  Plouaret/Trébeurden/Ploulec’h

mercredi >  Pleumeur-Bodou/Belle-Isle-en-Terre

Jeudi >  Lannion

vendredi >  Loguivy-Plougras/Perros-Guirec

sAmedi >  Ploumilliau/Le Vieux Marché

dimAnche >  Plestin-Les-Grèves/La Clarté (Perros-
                   Guirec)/Lannion

Vous aVez des quesTions ?
Vous souhaiTez receVoir
le bulleTin par courrier

élecTronique ?

contactez-nous au 02 96 05 09 24
ou par email :

nadege.gicquel@lannion-tregor.com

inGréDients

• 5 pommes de terre
• 1 courge butternut
• 10 cl de crème fraîche et/ou du lait

• Sel, poivre, noix de muscade

PréParation

Coupez la courge en morceaux et épluchez-la.

Puis épluchez les pommes de terre.

Faîtes cuire le tout dans une casserole d’eau 

puis égouttez les légumes.

écrasez les légumes au presse purée, assai-

sonnez (sel, poivre, muscade) selon votre 

goût et ajoutez la crème fraîche et le lait pour 

obtenir la consistance désirée.
Il ne vous reste plus qu’à déguster !

La
 r

ec
et

te purée
de buTTernuT
≈ pour 4 personnes ≈
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