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Dossier de presse / Juin 2015

Jardiner au naturel, c’est possible !
Rien de mieux qu’une visite expliquée au jardin pour le croire et le comprendre. Au monde des 
jardins on a vite fait de se rencontrer entre passionnés. Ou, si on ne l’est pas encore, de le  
devenir...

Car c’est tout un monde à découvrir : sous la terre, riche de ses micro-organismes dont les rôles 
sont parfois sous-estimés, comme au-dessus, tout en beauté florale et en satisfaction des récoltes 
obtenues ; un monde de savoirs, mais aussi d’astuces et d’inventions qui se partagent avec enthou-
siasme. Les deux journées Bienvenue dans mon jardin en Bretagne des 13 et 14 juin en sont  
l’illustration.

La suppression des pesticides en rivière est l’affaire de tous !

Organisées par la Maison de la Consommation et de l’Environnement qui réunit de nombreuses 
associations bretonnes, ces journées sont localement accompagnées par le Syndicat Mixte du  
Trégor (SMT) dans le cadre de son volet Qualité de l’eau. Car si 90 % des pesticides sont utilisés 
par l’agriculture et 10 % hors agriculture, le résultat en rivière est tout autre : l’origine de la 
présence résiduelle de pesticides y est cette fois-ci partagée à égalité, 50-50. Les efforts à 
réaliser sont donc valables pour tous.
La loi LABBE, adoptée le 23 janvier 2014, prévoit la mise en place de l’objectif zéro phyto dans 
les espaces publics à compter de 2017. Pour les jardiniers amateurs, elle interdit à compter de 
2022 la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires.
D’ici là, il ne s’agit donc pas de 7 ans de réflexion mais bien de 7 ans de nouvelles pratiques à mettre 
en oeuvre ! La promotion des méthodes alternatives aux pesticides est donc très importante. Elle 
passe par des exemples mis en avant et des échanges comme ceux proposés ces samedi 13 et 
dimanche 14 juin.

Visites et ateliers « Jardiner au naturel » : donner l’exemple et apprendre !
Les visites proposées par les jardiniers amateurs seront ponctuées d’ateliers, animés par les 
partenaires du Syndicat Mixte du Trégor, l’association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé et  
l’Ulamir-CPIE du Pays de Morlaix Trégor.

"Bienvenue dans mon jardin en Bretagne"
 > Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015.

Opération

MORLAIX / GARLAN / PLOUEGAT-GUERRAND - Finistère
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REPERES

RAPPELS

Définition de « pesticide » : de pest = espèce nuisible et cide = tuer.
Un pesticide de synthèse est une substance chimique visant à se débarrasser d’insectes ravageurs (insecticide), 
de maladies causées par des champignons (fongicide) et / ou d’herbes concurrentes (herbicide).
La France est le 1er utilisateur de pesticides en Europe dont 90 % liés à l’agriculture et 10 % aux 
collectivités et particuliers.
45 % des Français ont un jardin ou un potager.
La réduction de l’usage des pesticides et de leur présence dans l’eau réunissent trois  
enjeux : santé humaine et santé environnementale tout d’abord, santé financière ensuite, car plus le traitement 
pour rendre l’eau consommable est important, plus il coûte cher.

INITIATIVES

12 jardineries signataires de la Charte Jardiner au naturel ça coule de 
source dont 8 sur le territoire du Syndicat Mixte du Trégor*. Cette charte 
établit un partenariat entre collectivités, associations et jardineries afin de sensibiliser et 
former le personnel des magasins aux conseils à apporter à leur clientèle sur les produits 
alternatifs à l’usage de pesticides. Le SMT participe à cette opération partenariale élaborée 
dans le cadre du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE Léon-Trégor), 

* Morlaix et St Martin des Champs : Magasin Vert, M.Bricolage - Pleyber-Christ : Point Vert, Gamm 
Vert - Lanmeur : Point Vert - Plouigneau : Espace Emeraude, Gamm Vert - Plougasnou : Point Vert 

REGLEMENTATION

Depuis 2008, un cadre réglementaire interdit les traitements tout au long de l’année :
- sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égouts,
- à moins d’un mètre des berges de plans d’eau, d’un fossé, ou de tout autre point d’eau,
- à moins de 5 mètres d’un cours d’eau.

En 2014, la loi LABBE renforce sérieusement la réglementation et donne la feuille de route vers le zéro phyto :
- Espaces publics : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires à compter de 2017.
- Jardiniers amateurs : interdiction de toute commercialisation et détention de produits phytosanitaires à  
compter de 2022.

QUALITE DE l’EAU EN RIVIERE

Le SMT assure un suivi de la qualité de l’eau depuis plus de 15 ans sur ses 6 bassins versants (la Pennélée, les 
côtiers, le Queffleuth, le Jarlot-Tromorgant, le Dourduff, le Douron). La présence de matières actives et de  
résidus issus de la dégradation des pesticides est recherchée en distinguant molécules d’origine agricole et non 
agricole. Les analyses révèlent des dépassements du seuil réglementaire, fixé à 0.1 µg/l, qui sont variables d’un 
bassin versant à un autre. 
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Le jardin  
d’ Yvette OLLIVIER

A GARLAN

Jardin  
d’agrément3

Les jardins 
Solidaires

A MORLAIX

Jardins  
solidaires4

Le jardin  
de l’Ulamir-CPIE

Le jardin
de Daniel ROLLAND

A PLOUEGAT- GUERRAND

Jardin  
pédagogique2Jardin  

potager1

Au programme : 
4 jardins complémentaires pour tout comprendre en 2 jours !

En savoir plus

En savoir plus En savoir plus

En savoir plus
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Visite du jardin de Daniel ROLLAND à Plouégat-Guerrand

Entrée gratuite
Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires : l’après-midi 14 h - 18 h
Où ? : 2 Résidence du Fouennou à Plouégat-Guerrand 
(fléchage « Bienvenue dans mon jardin » en place).

Le jardin : 
Sous serre ou à ciel ouvert les légumes s’épanouissent, soigneuse-
ment divisés et cultivés en alternance pour ménager la terre : après 
les pommes de terre ou les courgettes, suivent les petits pois et les 
haricots qui sont moins gourmands. Plus loin, les fruitiers palissés ou en 
palmette servent de cloison naturelle...

L’histoire :
A 46 ans, cela fait plus de 20 ans que Daniel « cultive son jardin » et  
partage généreusement son expérience pour le bien de l’environne-
ment : rotations, auxiliaires de jardin, compost, paillage de feuilles, de 
tonte ou de BRF (Bois Raméal Fragmenté) approprié aux sols plus 
fragiles. Chaque coin de jardin est l’objet d’une explication...

Contacts 

ULAMIR-CPIE.
Bénédicte Compois,  
Directrice adjointe
Tél. 02 98 67 53 38

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

Le samedi : de 14h30 à 16h30
Sciences participatives : « Un carré pour la biodiversité ».
Les jardins présentent une très grande richesse pour la biodiversité  
animale et végétale en favorisant la présence d’auxiliaires (coccinnelles, 
perce-oreilles, pollinisateurs...), un réel atout pour le jardinier.
L’Ulamir-CPIE propose aux jardiniers de laisser un carré de jardin avec 
peu d’entretien pour y laisser pousser herbes et fleurs qui favoriseront 
l’installation et le développement de différentes espéces. Cette démarche 
proposée sur le territoire permettra de recueillir des données d’ob-
servations dans le cadre d’une démarche de sciences participatives.

Autres présentations 

Broyage 
Compostage 
Toilettes sèches  
Bio Bêche  
(Marque Humifère ©)

Animations

1 -  Jardin potager 
300 m2 en toute simplicité... et efficacité

retour programme
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Visite du jardin de l’Ulamir-CPIE à Plouégat-Guerrand

Entrée gratuite
Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires ? :  
- samedi :  9 h30 -12 h30 et 14 h - 17 h
- dimanche : 9 h30 -12 h30
Où ? : Base du Douron, Pont-Menou, Plouégat-Guerrand 
(fléchage « Bienvenue dans mon jardin » en place).

Le jardin : 
Les différentes techniques (culture en butte, carrés, serres...) et d’en-
tretien (compost, paillages..) sont présentées par îlots autour desquels 
on peut facilement circuler pour mieux comprendre. Ce jardin a vrai-
ment une vocation de transmission à tous. Patrick, responsable jardi-
nier du CPIE, vous en donnera toutes les explications.

L’histoire : 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, le CPIE Mor-
laix-Trégor intervient en accompagnement des démarches de dévelop-
pement durable, pour l’éducation à l’environnement, l’information et la 
sensibilisation de tous les publics.

Animations Compost : comment le créer et le mener à bien jusqu’à son utilisation ?

Biodiversité au jardin : comment utiliser les auxiliaires pour mieux proté-
ger les plantes des maladies ? Comment fabriquer un hôtel à insectes ?

Gestion de l’eau au jardin : une maquette présentant le parcours des 
pesticides, de leur lieu d’utilisation aux rivières, permettra de mieux com-
prendre la notion de bassin versant et de réaliser tout l’intérêt du jardinage 
au naturel. Ce sera aussi l’occasion de bien comprendre le cycle de l’eau 
et d’où vient notre eau potable.

Contacts 

ULAMIR-CPIE.
Bénédicte Compois,  
Directrice adjointe
Tél. 02 98 67 53 38 

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

2 -  Jardin pédagogique 
400 m2 pour apprendre...

retour programme
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Visite du jardin d’Yvette OLLIVIER à Garlan

Entrée gratuite
Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires : 9 h30 - 12 h et 14 h - 18 h
Où ? : Pors Moguet à Garlan, route de Morlaix-Lanmeur 
(A gauche après le Bois de la Roche - Fléchage « Bienvenue 
dans mon jardin » en place).

Le jardin :
Plantes exotiques, arbres rares, poivrier de Sichuan, Elegia capensis, 
arbre aux perles, Black boy, fougères arborescentes, canna... Et excep-
tionnellement, une furcraea en fleur (la floraison n’a lieu que tous les 
10 ans environ). Il y a comme un vent d’Australie, d’où viennent de 
nombreuses variétés, dans ce jardin magique.

L’histoire :
20 ans de patience et de persévérance. Après une belle carrière à La 
Poste, Yvette s’est lancée en 1994 dans la création de son jardin. Sa 
première plante, l’Albizia (ou arbre de soie) est aujourd’hui un grand 
arbre. C’est un jardin spectaculaire, à la fois par ses plantes exo-
tiques et par la tenacité de la jardinière qui a « tout fait toute seule ».  
Aujourd’hui, elle est aidée par ses enfants et petits-enfants devenus 
également de grands passionnés.

Contacts 

Association Au fil du  
Queffleuth et de la Penzé
Caroline Leroy-Deniel, Directrice 
Tél. 02 98 78 45 69 

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

3 -  Jardin d’agrément 
13 000 m2 de passion...

Autres présentations : 

Ruches de démonstration
Aquarium
Sculptures
Produits bios

retour programme

Le samedi :
Atelier de fabrication de gîtes et nichoirs

Stand d’informations sur le jardinage au 
naturel : compostage, paillage, travail du sol, 
accueil des auxiliaires de jardin...

Animations
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Visite des Jardins solidaires à Morlaix

Entrée gratuite

Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires ? : l’après-midi 14 h - 18 h
Où ? : Quartier de la Fouasserie (environ 200 m derrière le 
centre des impôts de Morlaix).

Les jardins : 
Une trentaine de jardins d’environ 100 m2 sont cultivés par les membres 
du Comité des Chômeurs et Solidaires de Morlaix. Les 1,8 ha se répar-
tissent en plusieurs espaces :
- jardin cultivé collectivement avec le conseil des plus expérimentés, 
- jardins individuels (lots mis à disposition de particuliers ou groupes),
- jardins individuels assistés pour les jardiniers novices.
Les jardiniers appliquent les consignes du jardinage au naturel en recher-
chant et expérimentant des pratiques alternatives aux pesticides.

L’histoire :
La création des jardins est un moyen de rompre l’isolement qu’entraîne 
le chômage en créant un lieu d’échanges autour d’une activité de plein air. 
La cabane symbolise le lieu d’accueil tout en apportant un abri bienvenu 
par temps de pluie. Depuis 2010, le terrain est la propriété du Comité des 
Chômeurs et Solidaires. 

Contacts 

Association Au fil du  
Queffleuth et de la Penzé
Caroline Leroy-Deniel, Directrice 
Tél. 02 98 78 45 69 

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Comité des chômeurs et 
solidaires. 
3, place du calvaire, Morlaix
M. Bernard Gouédic, coprésident
Tél. 06 34 37 62 95
www.comitedeschomeurs.fr

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

Le samedi : 
- balade libre : les jardiniers accueilleront les visiteurs et échangeront sur 
leurs techniques de jardinage au naturel.

Le dimanche : 
-  jeu de piste sur le thème du jardinage au naturel avec ateliers de  

démonstration,
- stand d’informations sur le jardinage au naturel, consultation sur l’eau, 
- visite libre des jardins.

Animations

4 -  Jardins solidaires 
18 000 m2 pour partager...

Avec  
le Comité des Chômeurs 
et Solidaires de Morlaix.

retour programme
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Pour en savoir plus : le site du Syndicat Mixte du Trégor

www.syndicat-tregor.fr

Un site pour : découvrir, connaître, s’informer, apprendre, suivre les  
actions et l’actualité du Syndicat Mixte du Trégor.
Les missions et les actions du Syndicat Mixte du Trégor sont nombreuses. Le site en  
apporte un éclairage complet : gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques à travers 
le Contrat territorial, Plan algues vertes, Programme coordonné d’actions de prévention 
des inondations (PAPI).

Il s’adresse à tous : particuliers, propriétaires riverains, agriculteurs, pêcheurs, collectivités, 
enseignants ou encore, étudiants… Chacun est guidé, selon son intérêt, vers les rubriques 
qui conduisent à la réponse recherchée.

Des vidéos permettent une immersion sur le terrain pour mieux comprendre les enjeux 
des travaux réalisés.

Alors n’hésitez pas, de la « toile » au terrain, il n’y a qu’un clic : www.syndicat-tregor.fr

http://www.syndicat-tregor.fr
http://www.syndicat-tregor.fr
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Syndicat Mixte du Trégor
Place O. Krébel (ancien Lycée de Kernégués)

29600 Morlaix

Tél. 02 98 15 15 15 

Contact presse
Christiane Chabanel

Tél. 06 10 46 53 80 - presse-smt@orange.fr

LA MCE ORGANISATRICE DE L’OPERATION « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne »
avec la Coordination des jardiniers de Bretagne.

La Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) est un collectif d’associations basé à Rennes qui 
rayonne sur toute la Bretagne. Ses missions : l’information et la défense des consommateurs et de l’environ-
nement. Expositions, publications, animations, abordent les thèmes de l’alimentation, la santé, les déchets, l’eau, 
l’énergie, l’usage des pesticides, la pollution de l’air intérieur, les ogm, le logement, le crédit et les assurances. 
www.mce-info.org et www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

LE SYNDICAT MIXTE DU TREGOR APPORTE SON SOUTIEN AUX OPERATIONS LOCALES  
de sensibilisation.

Le SMT a en charge la préservation de la qualité de l’eau. Toute initiative dans ce sens est encouragée. C’est pour-
quoi, il participe à l’événement en apportant son soutien financier à la mise en oeuvre des ateliers pédagogiques 
animés par l’Association au Fil du Queffleuth et de la Penzé et l’Ulamir-CPIE du Pays de Morlaix Trégor.
www.syndicat-tregor.fr
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