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Comme les années précédentes, dans le cadre des contrats de bassins versants des Bassins 
Versants Vallée du Léguer, du Jaudy-Guindy-Bizien et de la Lieue de Grève, les EPCI (Lannion-
Trégor-communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération et Morlaix-Communauté) et 
producteurs d’eau ainsi que de nombreux partenaires ont souhaité contribuer à une nouvelle 
édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides, organisée chaque année au niveau 
national du 20 au 30 mars. En raison du contexte sanitaire, les animations en présentiel qui 
avaient été imaginées sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté ne pourront avoir 
lieu. Les organisateurs proposent à la place des tutoriels vidéos en ligne accessibles à tous, 
pour participer au développement des alternatives aux pesticides et favoriser la biodiversité 
chez soi… 
 
 

 Des tutos vidéos en ligne  
 

Comme chaque année, c’est un temps fort de sensibilisation sur les dangers des pesticides 
(pour la santé, pour l’environnement et la qualité de l’eau) et l’intérêt d’utiliser des 
alternatives.  

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, les animations grand public 
de construction de nichoirs, abris à hérissons et autres auxiliaires du jardin ne peuvent être 
maintenues en présentiel. 

Les ateliers auront lieu en ligne, sous la forme de tutoriels vidéos permettant à tous de 
découvrir l’intérêt et surtout la façon de construire soi-même nichoirs pour les oiseaux, abris 
à insectes auxiliaires et à hérissons. En effet, en offrant des conditions d’accueil favorables à 
cette biodiversité dans son jardin, on augmente le nombre de prédateurs qui aideront à 
réguler les populations de ravageurs et polliniseront vos fleurs et légumes. Et tout ça, 
gratuitement et écologiquement ! 
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Concrètement au programme, 3 tutoriels vidéos : 
 
 Atelier construction d’abris à hérisson 

Le discret hérisson a parfois du mal à se loger dans nos jardins tondus et taillés… C’est un hôte 
appréciable, qui ne ménage pas sa peine pour se remplir la panse de limaces, escargots, 
insectes… et contribue ainsi au maintien d’un équilibre au potager. Apprenez comment 
favoriser ce petit animal et construisez-lui un abri que vous pourrez installer dans votre jardin. 
Proposé dans le cadre du programme d’actions du Bassin versant Vallée du Léguer. Atelier 
animé par l’Ecocentre Trégor, avec la participation de TV Tregor pour la réalisation du tuto 
vidéo. 

 
 

 Atelier construction de nichoirs à oiseaux 

Il va vous falloir choisir : nichoir à moineaux ou à hirondelles ? Le moineau domestique et 
l’hirondelle de fenêtres sont des oiseaux prêts à nicher au voisinage de l’homme. Ces deux 
espèces étaient très abondantes par le passé, mais leurs populations se sont érodées du fait 
de la diminution de leurs habitats et des ressources alimentaires. Invitez-les dans votre jardin 
! 
Proposé dans le cadre du programme des Bassins Versants du Jaudy-Guindy-Bizien. Atelier et 
tuto vidéo réalisés par War-dro an natur.  

 
 
 Atelier construction de nichoirs à insectes. 

Diversifier les insectes dans votre jardin, c’est simple : pas de pesticides, une végétation 
variée, de l’herbe haute et même des broussailles si vous avez de la place. Et pour se faire 
plaisir, pourquoi pas des nichoirs, à base de matériaux simples ? Tiges creuses, bûches, paille, 
pots en terre cuite… Au cours de cet atelier, 2 types de nichoirs seront fabriqués, pour 
héberger abeilles solitaires ou perce-oreilles. 
Proposé dans le cadre du programme des Bassins Versants de la Lieue de Grève. Atelier et tuto 
vidéo réalisés par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays de Morlaix-
Trégor.  

 
Ces 3 tutoriels / ateliers vidéo en ligne sont visionnables à partir du 20 mars sur les sites 
suivants (pages actualités ou rubrique dédiée) : 
 
http://www.vallee-du-leguer.com/ 
https://www.lannion-tregor.com/ 
https://www.jaudy-guindy-bizien.org/ 
http://tv-tregor.com/ 
 
Bon visionnage et bonnes constructions ! 
  

https://www.lannion-tregor.com/
https://www.jaudy-guindy-bizien.org/
http://tv-tregor.com/
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 Un évènement national 

 
Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30 mars, la semaine pour les 

alternatives aux pesticides (SPAP) met à l’honneur les mille et une alternatives pour se passer 
des pesticides chimiques de synthèse dans notre consommation et notre production. 
Ce sont ainsi plus de 1 000 évènements en France et à l’étranger qui sont organisés chaque 
année par les citoyens, les associations, les entreprises ou encore les collectivités territoriales. 
L’objectif de la SPAP est d’informer les citoyens sur les risques de l’exposition aux pesticides 
et de promouvoir des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire plus 
durablement pour notre santé et pour notre planète 
Cet évènement, devenu un rendez-vous incontournable, est coordonné au niveau national par 
l’association Générations Futures et rassemble plus de 45 organisations nationales 
partenaires et de multiples acteurs locaux. 
Plus d’infos sur https://www.semaine-sans-pesticides.fr/ 
 

 
 Respecter et aller au-delà de la règlementation 

 
Suite à l’adoption de la loi Labbe en 2014, depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n’ont 

plus le droit d’acheter, d’utiliser ou même détenir de produits phytosanitaires de synthèse 
pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Il s’agit parfois, pour 
certains habitués de ces produits, d’un changement de pratique important. Les programmes 
de bassins versants, notamment via la semaine pour les alternatives aux pesticides, mais aussi 
à travers l’accompagnement et la sensibilisation faite tout au long de l’année, visent à aider 
les particuliers à réussir cette transition et à mieux respecter l’environnement et leur santé. 
 Par ailleurs, même si l’utilisation de produits dits de « biocontrôle » (produits dont la 
substance active existe dans la nature) est autorisée, leur utilisation massive peut aussi avoir 
des impacts environnementaux. La semaine pour les alternatives aux pesticides dans le 
Trégor est donc l’occasion de découvrir que l’on peut également s’en passer grâce à des 
outils alternatifs ou des propositions d’aménagements qui seront en outre, encore plus 
favorables pour la biodiversité locale ! 
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