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La loi du 6 février 2014, dite « loi Labbé », interdit depuis le 1er janvier 2017, aux 
personnes publiques d’utiliser des produits phytopharmaceutiques (à l’exception des 
produits de biocontrôle, produits à faible risque et utilisables en agriculture biologique)  
pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts 
au public. Depuis le 1er janvier 2019, elle interdit aussi aux particuliers d’acquérir et 
d’utiliser ces mêmes produits.

Le Ministère de la transition écologique a récemment souhaité aller plus loin. En effet, 
un nouvel arrêté publié le 21 janvier dernier modifie celui du 4 mai 2017 relatif à la mise 
sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
En résumé, à partir du 1er juillet 2022, l’utilisation de pesticides de synthèse (hors 
produits de biocontrôle et à faibles risques) sera également interdite dans les lieux 
suivants :
  les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et 

leurs espaces d’agrément, 
  les hôtels et les auberges collectives, les terrains de campings et les parcs résidentiels 

de loisirs,
  les cimetières et columbariums, 
  les équipements sportifs. 

Mais la réussite de ces dispositions visant à protéger la santé et l’environnement ne 
sera au rendez-vous que si elles sont comprises et si des alternatives se développent. 
C’est dans cet esprit que, depuis des années, les Bassins Versants « Vallée du Léguer », 
de la Lieue de Grève et du Jaudy-Guindy-Bizien vous proposent des animations dans le 
cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP). Elle aura bien lieu dans 
le Trégor cette année du 20 au 30 mars, mais de façon adaptée au contexte sanitaire…

L’un des enjeux est aussi de limiter au maximum le recours aux produits de biocontrôle, 
eux encore en vente dans les jardineries. Car ils sont certes moins dangereux pour la 
santé, mais leur utilisation massive pourrait aussi avoir un impact sur l’environnement. 

Enfin, à travers nos choix de consommation, par exemple en achetant des produits 
locaux issus de l’agriculture biologique, nous encourageons un nombre croissant 
d’agriculteurs de nos bassins versants à s’engager dans des systèmes plus vertueux et 
rentables. Un gain pour l’environnement et pour l’économie locale !

pesticides :
un pas de plus vers 

le zero phyto…

 DU  20 AU 30 MARS
Semaine pour les alternatives 
aux pesticides (programme à l’intérieur)

 DU 1eR MARS AU 31 MAi
Fréquence grenouille : 
https://reseau-cen.org/fr/les-opera-
tions-nationales/frequence-grenouille

du 20 au 30 m
ars 2021



Semaine pour 
les alternatives aux pesticides 

danS le Trégor
La semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) revient cette année encore, avec 
un programme adapté au contexte sanitaire.

 SAMEDI 20 MARS
 Atelier construction de nichoirs à 

oiseaux -
Le moineau domestique et l’hiron-
delle de fenêtres sont des oiseaux 
prêts à nicher au voisinage de 
l’homme. Mais leurs populations se 
sont érodées du fait de la diminution 
de leurs habitats et des ressources 
alimentaires… Invitez-les dans votre 
jardin !
Animé par War-dro an natur  
> A Tréguier, de 14h à 16h. Proposé par les 
Bassins Versants du Jaudy-Guindy-Bizien. 
Gratuit, sur inscription au 06 15 18 16 83.

 Atelier construction d’abris à  
hérisson -
Le discret hérisson est un hôte ap-
préciable, qui consomme et régule li-
maces, escargots, insectes. Apprenez 
comment favoriser ce petit animal 

et construisez-lui un abri que vous 
pourrez installer dans votre jardin.
Animé par l’Ecocentre Trégor 
> A Plouaret, de 14h à 16h. Proposé par le 
Bassin versant Vallée du Léguer. Gratuit, sur 
inscription au 06 40 56 84 46.

 Atelier fabrication de composteur 
et utilisation des déchets verts au 
jardin
Animé par War-dro an natur
> Au Palacret à Saint-Laurent, de 14h30 
à 16h30. Proposé par Guingamp-Paimpol  
Agglomération. Gratuit, sur inscription au 
02 96 43 73 89

 Animations « Au jardin, le crapaud, 
c’est trop beau » et « Au jardin, le 
pissenlit, c’est la vie »
> Au Centre Forêt Bocage, à la Chapelle 
Neuve, de 14h30 à 16h45. Proposé par Guin-
gamp-Paimpol Agglomération. Gratuit, sur 
inscription au 02 96 43 73 89

 LUNDI 22 MARS
 Stand « Le jardin au naturel, les al-

ternatives aux pesticides, la valorisa-
tion des déchets verts »
Animé par War-dro an natur
> Déchetterie de Bégard, de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Proposé par Guingamp-Paimpol 
Agglomération

 SAMEDI 27 MARS
 Atelier construction de nichoirs à 

insectes -
Diversifier les insectes dans votre 
jardin, c’est simple. Au cours de cet 
atelier, 2 types de nichoirs seront fa-
briqués à base de matériaux simples, 
pour héberger abeilles solitaires ou 
perce-oreilles.

Animé par le Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement du 
Pays de Morlaix-Trégor 

> A Plestin-les-Grèves, de 14h à 16h. Proposé 
par les Bassins Versants de la Lieue de Grève. 
Gratuit, sur inscription au 07 87 73 52 61.

 Animation « Les principes du jardi-
nage au naturel »
> Au Centre Régional d’initiation à la Ri-
vière, à Belle-isle-en-Terre, de 10h à 12h30. 
Proposé par Guingamp-Paimpol Agglomé-
ration. Gratuit, sur inscription au 02 96 43 
73 89

 DIMANchE 28 MARS
 Troc de plantes

Echangez vos plants, boutures, se-
mences avec d’autres jardiniers. 
> Allée des Soupirs à Lannion, de 10h30 à 
11h30. Proposé par Jardin Passion Lannion.
 

Animations sous réserve de leur 
autorisation fin mars en lien avec le 

contexte sanitaire.
Prévoir un masque

Vous n’avez pas pu vous inscrire ? L’ate-
lier était complet, ou il a été annulé en 
raison de la situation sanitaire ? Retrou-
vez sur le web nos tutos explicatifs, qui 
vous permettront de réaliser chez vous 
ces différents nichoirs et abris.
Tutos accessibles à partir des sites  
suivants :
www.vallee-du-leguer.com
www.lannion-tregor.com/
www.jaudy-guindy-bizien.org/



Végétaux et limites de propriétés : 
Ne VoUS PLANTez PAS !

L’emprise foncière d’un jardin est 
souvent matérialisée par un mur, un 
talus, une haie, généralement im-
plantés en limite de propriété. Ainsi, 
une haie végétale bien composée a 
l’intérêt de constituer, en plus d’une 
clôture, un élément paysager à part 
entière, véritable aubaine pour la 
biodiversité, donnant de la profon-
deur à votre jardin.

Quelques règles et principes sont 
toutefois à respecter afin que cet 
aménagement ne soit pas source de 
contentieux avec vos voisins.
Si vous plantez une haie mitoyenne, 
les plants seront positionnés sur la 
limite de propriété, et l’entretien en 
sera partagé avec votre voisin. S’il 
ne s’agit pas d’une haie mitoyenne, 
le code civil distingue deux cas de 
figure : 

  les plants feront moins de 2 
mètres de haut à maturité : la 
haie doit alors être plantée à au 
moins 0.5 mètre de la limite de 
propriété.

  les plants feront plus de 2 mètres 
de haut à maturité : la haie doit 
être plantée à au moins 2 mètres 
de la limite de propriété.

Ces dispositions peuvent être com-
plétées par le Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) ou par le règlement du 
lotissement, qui définissent géné-

ralement des hauteurs maximales 
pour les haies, proscrivent les haies 
mono-spécifiques (composées d’une 
seule essence), interdisent les es-
pèces invasives... Les règles sont dif-
férentes selon qu’il s’agit d’une haie 
plantée entre deux parcelles privées 
ou en bordure de l’espace public. 
Renseignez-vous auprès de votre 
mairie.
En tant que propriétaire d’une haie, 
vous êtes tenu de l’entretenir ; ainsi 
votre voisin peut-il exiger que vous 
coupiez les branches de vos plants 
s’avançant sur son fonds, mais il ne 
peut le faire lui-même sans votre 
autorisation. En revanche, ce voi-
sin peut sans démarches préalables 
couper les racines pénétrant chez 
lui.
Au-delà de ces aspects réglemen-
taires, il est important de bien réflé-
chir aux essences plantées en limite 

de propriété, car des espèces par-
ticulièrement vigoureuses peuvent 
devenir incontrôlables… Ainsi, cer-
taines espèces de bambous sont dif-
ficiles à contenir en raison de leurs 
rhizomes puissants, à croissance 
horizontale, qui chercheront sans 
cesse à s’étendre. Si vous souhaitez 
planter du bambou dans votre jar-
din, demandez conseil à votre pépi-
niériste qui vous orientera vers des 
espèces adaptées à la configuration 
de votre terrain et pourra ainsi vous 
épargner bien du tracas… Si c’est 
pertinent, recourez à des barrières 
racinaires, qui peuvent empêcher la 
propagation des rhizomes, ou choi-
sissez une espèce cespiteuse, c’est-
à-dire poussant en touffe, sans rhi-
zomes traçants.

Haies : variez les plaisirs !
La grande variété d’espèces adap-
tées à la constitution de haies per-
met une infinité de combinaisons ; 
halte donc à la suprématie du lau-
rier-palme et du Cyprès de Leyland. 
Une haie diversifiée remplira ses 
fonctions brise-vue et brise-vent 
tout en assurant gîte et couvert aux 
oiseaux et insectes ; n’hésitez donc 
pas à varier les essences, les pé-
riodes de floraison, le caractère per-
sistant ou caduc du feuillage…

rappel :
les désherbants chimiques sont 
désormais bannis des jardins ; 
seule l’huile de coude permet 

de maîtriser les plantes un peu 
trop vigoureuses à notre goût.

rappel :
Pas de tailles de haies entre 

le 1er mars et le 31 juillet, pour 
respecter la nidification des 

oiseaux (voir JAPe n°55).



à terre comme en mer, 
préservons la qualité des eaux
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VoUS AVEz DES qUESTIoNS ?
VoUS SoUhAITEz REcEVoIR
LE bULLETIN PAR coURRIER

éLEcTRoNIqUE ?

contactez-nous au 02 96 05 09 22
ou par email :

samuel.jouon@lannion-tregor.com

Plus d’infos :
www.lannion-tregor.com

www.vallee-du-leguer.com

pour contribuer à réduire ces pollutions,
  J’évite les peintures antifouling pour les bateaux mis à l’eau à la journée.
  Je me renseigne sur les techniques alternatives (brosse, adhésif, peintures moins polluantes, etc.). 
  J’apporte les résidus de peinture à la déchèterie.
  Comme la réglementation en vigueur l’impose, je pratique l’entretien de ma coque dans les lieux équipés de  
dispositifs de collecte et de traitement des effluents (aires de carénage). Les matières polluantes sont ainsi 
captées avant rejet en mer ou dans les milieux naturels.

Liste des aires de carénages équipées et plus d’informations : www.protegeonslamer.bzh 

les beaux gestes en mer 
La saison de l’entretien des bateaux va bientôt démarrer. 
Avec elle, le carénage, qui comprend les opérations de 
sablage, décapage, lavage à haute pression, grattage, 
peinture des coques, et qui peut être à l’origine de déchets 
en mer. En effet, les peintures antifouling* contiennent 
différents éléments polluants tels que les métaux lourds 
(cuivre) et des produits biocides (qui tuent la vie). 
* peinture anti salissure qui empêche les organismes marins de se fixer 
sur la coque des navires

ne rien jeter,  ici commence la rivière !
Les eaux qui circulent dans les réseaux d’eaux pluviales vont 
directement au cours d’eau puis vers la mer. C’est pourquoi rien ne 
doit être jeté dans les grilles d’eaux pluviales !  

les beaux gestes à terre 
Ces derniers mois plusieurs petites pollutions ont été observées suite aux 
déversements d’eaux souillées dans les grilles d’eau pluviale. Face à ce constat, 
le Bassin Versant Vallée du Léguer et le SAGE Baie de Lannion se sont associés 
pour proposer une campagne de sensibilisation des habitants par le biais de tags 
éphémères.  


