
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Dol de Bretagne, le 19 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides - 20 au 30 mars 2018 

sur les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 

 
 
➢ La Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP)  

 
La Semaine pour les alternatives aux pesticides (SPAP) est une opération nationale et internationale 
annuelle ouverte à tous visant à sensibiliser le public sur les dangers des pesticides, leurs impacts 
sur l’environnement et la santé ainsi qu’à promouvoir toutes les alternatives qui existent. Elle se 
déroule chaque année du 20 au 30 mars, soit pendant les 10 premiers jours du printemps. A 
l’échelle nationale, elle est coordonnée par l’association Générations Futures. Pour sa 13ème édition 
en 2018, la SPAP met plus particulièrement le thème de l’alimentation à l’honneur. 
www.semaine-sans-pesticides.fr 
 
➢ 15 animations sur les Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne 

 
Réduire l’usage des pesticides afin d’améliorer la qualité de l’eau des rivières se déversant dans la 
Baie du Mont Saint-Michel est une priorité sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne. Ce bassin hydrographique de 
451 km² qui concerne environ 700 km de cours d’eau et canaux, rassemble 41 communes et 3 
intercommunalités (Communauté de communes Pays de Dol - Baie du Mont Saint-Michel ; Saint-
Malo Agglomération ; Communauté de communes Bretagne romantique). 
 
Pour la première année, collectivités et associations de ce territoire se sont mobilisées autour de la 
SPAP pour construire un programme d’animations riche et varié à destination du grand public : des 
portes ouvertes de fermes et de jardins, des animations sur le marché, des conférences, des 
collectes de produits phytosanitaires, la projection d’un film… Au total, 15 animations seront 
proposées lors de cet évènement sur les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne. 
 
La co-organisation de cet évènement à l’échelle du périmètre SAGE est une opportunité de délivrer 
un message fort au territoire et de mettre en lumière les alternatives aux pesticides et les acteurs de 
ces initiatives.  
 

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/


Les organisateurs de la 13ème Semaine pour les alternatives aux pesticides sur les Bassins Côtiers de 
la région de Dol de Bretagne sont : 
 
➢ Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) 
➢ La Communauté de communes du Pays de Dol - Baie du Mont Saint-Michel 
➢ Le Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo 
➢ Saint-Malo Agglomération 
➢ L’association Centre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel - Maison de la Baie du 

Vivier /Cherrueix 
➢ L'association Des Idées Plein La Terre 
➢ L’association COP 21 la suite Pays de Dol 
➢ L’association Les P’tites Mains de Gaïa 

 
La communication globale à l'échelle du périmètre du SAGE est assurée par le SBCDol. La Région 
Bretagne apportera son soutien en relayant la communication de l’évènement à l’échelon régional. 
 
L’évènement est financé par chaque structure organisatrice ainsi que l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et la Région Bretagne. 
 
➢ Une communication axée « grand-public » dans un contexte règlementaire qui le justifie 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires en France, interdit aux collectivités d'utiliser les produits phytosanitaires 
de synthèse sur une grande partie des espaces publics (espaces verts, forêts, voiries, promenades 
accessibles ou ouverts au public), à l’exception des produits de bio-contrôle, les produits qualifiés « à 
faible risque » et produits utilisables en agriculture biologique. 
Dès le 1er janvier 2019, cette interdiction sera étendue aux particuliers et notamment aux 
jardiniers amateurs (depuis le 1er janvier 2017 les produits phytosanitaires de synthèse ne sont plus 
vendus en libre-service dans les magasins). Face à cette actualité règlementaire riche, il est apparu 
opportun aux organisateurs de la SPAP 2018 d’axer la communication en priorité en direction du 
grand-public. 

Les P’tites Mains de Gaïa 
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http://www.sage-dol.fr/

