
Créhen, Erquy, Hénon, Jugon-Les-Lacs-
Commune-Nouvelle (Dolo, Jugon), 

Lamballe-Armor (Planguenoual, Lamballe, 
La Poterie), Languédias, Pléven, Trébry

Du 20 au 30 mars 2019
Animations, conférence, ateliers, portes ouvertes, etc.

sur la thématique «BIODIVERSITÉ»

Programme 
des animations

Partenaires :
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Ensemble cultivons l’avenir !



Mercredi 20 mars

> Visite de jardin «La permaculture au jardin» - HÉNON
Visite commentée & échanges
Avec La Pâture Es Chênes - 15h (environ 2h) - Beausoleil

> Visite des Landes de La Poterie - LA POTERIE (LAMBALLE-ARMOR)
Découverte d’un milieu préservé, un des plus riches en biodiversité du territoire
Avec Lamballe Terre & Mer - 15h - Rdv parking de l’église 

> Relève des amphibiens du crapaudrôme - LA POTERIE (LAMBALLE-ARMOR)
Découverte des amphibiens et du dispositif de protection contre la mortalité routière
7h - Rdv à la sortie du bourg sur la D28, direction Pléven

Samedi 23 mars

> Ateliers de découverte de la biodiversité - JUGON-LES-LACS-COMMUNE-NOUVELLE
Observation et explication - Poissons en aquarium et pêche au coup
Avec l’association «Maison Pêche et Nature» - 10h à 11h / 11h15 à 12h15 / 14h à 15h / 15h15 à 16h15 
Parking rue du Bocage, prendre le sentier le long de l’étang jusqu’à l’espace du Vau Déhy

> Ateliers de découverte de la biodiversité - JUGON-LES-LACS-COMMUNE-NOUVELLE
Observation et explication - Invertébrés aquatiques 
Avec l’association «Maison Pêche et Nature» - 10h à 11h / 11h15 à 12h15 / 14h à 15h / 15h15 à 16h15 
Parking rue du Bocage, prendre le sentier le long de l’étang jusqu’à l’espace du Vau Déhy

> Chantier participatif pour semer un mélange fleuris & exposition sur les abeilles 
et le jardinage au naturel - JUGON-LES-LACS-COMMUNE-NOUVELLE
Présentation de la démarche communale (0 pesticides, jardins partagés, fleurissement, etc.) & informations sur 
les actions de lutte contre les pesticides
10h à 12h (mise en semence) / 11h à 12h (présentation par la commune) 
Parking rue du Bocage, prendre le sentier le long de l’étang jusqu’à l’espace du Vau Déhy

> Portes ouvertes de l’espace intergénérationnel - LANGUÉDIAS
Présentation de la démarche communale (actions en faveur de la biodiversité, circuits courts et/ou bio à la 
cantine), partage de plants, distribution de graines, informations sur les pesticides (dangers & alternatives).
14h à 16h - Avenue de Beaulieu

> Atelier «Les purins de plantes pour les nuls» - PLANGUENOUAL (LAMBALLE-ARMOR)
Avec Florence Goulley (Herbarius) - 14h à 17h - Haut du Val

> Portes ouvertes d’un élevage laitier bio - CRÉHEN
Visite guidée d’un élevage laitier en agriculture biologique 
Avec Patrice et Nadia Hamoniaux (GAEC) - 14h & 15h30 - Rue de la Cour

> Visite d’une ferme bio - TRÉBRY
Visite du jardin maraîcher, découverte des pratiques agricoles et de la biodiversité, démonstration de purins
Avec l’association «VivArmor Nature» & la Ferme des Villes - 14h à 18h - La Plesse

Jeudi 21 mars

> Relève des amphibiens du crapaudrôme - LA POTERIE (LAMBALLE-ARMOR) 
Découverte des amphibiens et du dispositif de protection contre la mortalité routière
7h - Rdv à la sortie du bourg sur la D28, direction Pléven



Réservation obligatoire 
02 96 50 59 37 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

> Visite de jardin «La permaculture au jardin» - HÉNON
Visite commentée & échanges 
Avec La Pâture Es Chênes - 10h15 (environ 2h) - Beausoleil (Hénon)

> Atelier «Les purins de plantes pour les nuls» - PLANGUENOUAL (LAMBALLE-ARMOR)
Avec Florence Goulley (Herbarius) - 14h à 17h - Haut du Val

Dimanche 24 mars

Mercredi 27 mars

> Visite de jardin «La permaculture au jardin» - HÉNON
Visite commentée & échanges
Avec La Pâture Es Chênes - 15h (environ 2h) - Beausoleil

> Découverte de l’abeille, de la ruche et de l’accueil de la biodiversité en zone industrielle - 
LAMBALLE (LAMBALLE-ARMOR)
Avec l’Esatco - 15h à 17h - 4 rue de la Jeannaie

> Atelier «Apprendre à jardiner au naturel et sans chimie, accueillir la biodiversité dans son jardin» 
& troc de plantes et de graines - LAMBALLE (LAMBALLE-ARMOR)
Avec les associations «Vert le jardin» & «Le Jardin des Mélanges Lamballais» - 16h à 18h - Parking rue Maréchal 
Foch au niveau du plan d’eau, accès à pied par le chemin des lavoirs 

Jeudi 28 mars

> Conférence-débat - DOLO (JUGON-LES-LACS-COMMUNE-NOUVELLE)
- Accueillir la biodiversité dans un jardin d’agrément ou sur un balcon - par Marie-Noëlle Tardivel («J’accueille la 
nature») 
- «Jardiner sur sol vivant», l’importance de la biodiversité du sol - par Olivier Garnier («Jardin du clos»)
20h - Manoir du Lou  

Vendredi 29 mars

> Portes ouvertes, troc de plantes & de graines, animations sur les semences paysannes - 
LAMBALLE (LAMBALLE-ARMOR)
Avec les associations «Le Jardin des Mélanges Lamballais» & «Kaol Kozh» - 16h à 18h - Parking rue Maréchal 
Foch au niveau du plan d’eau, accès à pied par le chemin des lavoirs 

Samedi 30 mars

> Portes ouvertes de l’usine d’eau potable du SMAP 
et animations sur les actions de lutte contre les pesticides - PLÉVEN
Horaires des visites : 9h30 / 11h / 14h / 15h30 - La Ville Hatte

> Visite d’une ferme bio - ERQUY
Visite du jardin maraîcher, découverte des pratiques agricoles et de la biodiversité
Avec Nicolas Michiels et le Groupement des Agriculteurs Biologiques - 14h30 à 17h - La Grande Ville Es Mares

Réservation obligatoire 
Places limitées
02 96 84 49 10

Inscription 
sur place

6€



Retrouvez l’agenda complet national 
de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides sur :

www.semaine-sans-pesticides.fr

Retrouvez le programme de la semaine sur :
www.lamballe-terre-mer.bzh

www.smap22.fr

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
Service environnement - Lamballe Terre & Mer

02 96 50 59 37 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre
02 96 84 49 10 - smap.pleven@wanadoo.fr
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Lamballe Terre & Mer

Secteurs gérés par le SMAP
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Localisation des animations proposées sur les territoires 
de Lamballe Terre & Mer et du SMAP


