
du 20 au 30 mars 2019

mercredi 20 mars - Projection film-documentaire
«Un autre chemin» de Jean-Claude Cogrel et Michel Parfait.
Proposé par l’association Les Paniers du Bocage et le mouvement 
«Nous voulons des coquelicots» du Trégor. 
RDV : Lannion (à l’Espace St Anne). A 20h. Entrée libre.

samedi 23 mars - Atelier au verger 
Taille, greffe et plantation de fruitiers. Proposé par Lannion-Trégor 
Communauté, War-dro an natur et les Mordus de la Pomme.
RDV : Plounérin (parking de Kerliziri, Étang du Moulin Neuf). 
De 14h30 à 16h30. Gratuit. Sur inscription au 06 15 18 16 83.

samedi 23 mars - Balade sonore - atelier nichoirs 
10h-12h - Balade sonore : apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux.
14h30-17h - Atelier nichoirs : construisez des nichoirs à hirondelles et 
moineaux.
Proposé par le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien, Lan-
nion-Trégor Communauté, le Centre de découverte du son et War-dro an natur. 
RDV : Pouldouran (à la maison des talus).Gratuit. 
Sur inscription au 02 96 91 33 00. 

Mercredi 27 mars - Jardinage au naturel 
Animation proposée par Guingamp-Paimpol Agglomération, le SMICTOM 
du Ménez-Bré et le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien.
RDV : Bégard (déchetterie). De 9h30 à 17h. Gratuit.

Mercredi 27 mars - Atelier fleurissement
Chantier bénévole proposé par le Comité des bassins versants 
de la Lieue de Grève.
RDV : Plufur (mairie) à 14h. Gratuit.

Programm an abadennoù
Programme des animations 



www.semaine-sans-pesticides.fr

jeudi 28 mars - Projection film documentaire
« Le grain et l’ivraie » de Fernando Solanas. En avant-première.
RDV : Lannion, Cinéma les Baladins à 20h30. Tarif réduit.

vendredi 29 mars - film debat
Projection du film «Rivière Léguer, histoire d’une reconquête» de Philippe 
Laforge, produit par le bassin versant «Vallée du Léguer», suivie d’un débat.
Proposé par l’association Trégrom Terre Solidaire.
RDV : Trégrom (à la salle des fêtes), à partir de 20h00. Gratuit.

samedi 30 mars - Atelier jardinage au naturel 
Création d’une butte de permaculture et présentation d’une méthode 
d’inventaire des vers de terre.
Proposé par le Comité de bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien et 
War-dro an natur.
RDV : Cavan (derrière l’ancienne mairie) à 14h00. Gratuit.

dimanche 31 mars - Troc de plantes
Proposé par l’association Jardin Passion Lannion 
RDV : Lannion (Allée des soupirs) de 10h30 à 12h00. Gratuit.

dimanche 31 mars - Journee biodiversite 
10h - 12h - Atelier création de nichoirs et hôtels à insectes 
10h - 11h30 - Visite guidée du Potager des Harmonies sur les associations 
vertueuses
11h30 - 12h30 - Présentation de la nouvelle édition du livre «Le guide du 
potager bio en Bretagne» par ses auteures.
14h15 - 15h45 - Débat / Table ronde sur l’abeille et la biodiversité avec 
l’association «L’abeille verte  du Trégor» 
16h - 17h - Semis déambulatoire de fleurs mellifères en musique (avec le 
groupe «La Monique») 
17h - 19h00 -  Projection du film «Jardin Sauvage», suivie d’un débat en 
présence de Gilles Bentz (responsable de la station LPO de l’Ile Grande). 
Proposé par l’Écocentre Trégor et le bassin versant «Vallée du Léguer».
RDV : Pleumeur-Bodou (à l’Écocentre Trégor) de 10h00 à 19h00. 

Expo sur les oiseaux communs des jardins. 
(Co-réalisée par le GEOCA et Bretagne Vivante). 

RDV : Pouldouran (à la maison des talus) 
visible aux heures d’ouverture. Gratuit.

Exposition
du 18 mars au 1er avril
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