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Soigner les plantes
par les plantes !

Hervé Cohonner
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JARDINAGE
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Le 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus utiliser de produits
phytosanitaires à base de glyphosate. Pour anticiper cette transition,
autant se mettre au jardinage au naturel ! Deux jardiniers qui désherbent
et luttent contre les parasites sans aucun produit chimique partagent
leurs conseils.
L'eau bouillante
est une
alternative
efficace et non
polluante pour
venir à bout
des mauvaises
herbes.

« Des cosses de blé noir naturelles en
paillage » (Anne Gillet)
Anne Gillet possède un beau jardin à Bubry, attenant à sa propriété où elle tient des chambres
d’hôtes depuis 10 ans. Elle a toujours jardiné sans
produits chimiques et privilégie des plantations
d’essences adaptées (hortensias, rhododendron,
camélia…). « Quand je plante, je n’enlève pas l’herbe
en-dessous. J’ajoute par-dessus un paillage de
cosses de blé noir naturelles que j’achète dans les

minoteries de la région. Puis j’arrose pour que les
cosses ne s’envolent pas. Une fois que les cosses se
sont désagrégées, elles servent d’engrais. Les plantes
grandissent, quant aux mauvaises herbes, elles ne
peuvent plus pousser. » Si elles y parviennent malgré
tout, Anne désherbe plusieurs fois par semaine dès
le printemps venu : ainsi, le système racinaire n’a
pas le temps de se renforcer. Il lui arrive aussi d’utiliser du vinaigre blanc. « Je plante aussi systématiquement sous des plantes plus hautes, afin d’obtenir

ENVIRONNEMENT
de l’ombre pour ne pas avoir besoin d’arroser. Ce qui
fait qu’il y a moins de mauvaises herbes à pousser.
Puis je déplace la plante une fois qu’elle a atteint une
certaine hauteur. »

Apprenez à vous
passer des pesticides

« Les plantes soignent les plantes ! »
(Jean-Pierre Broseta)

Fotolia

Volubile jardinier en retraite habitant InzinzacLochrist, président des Jardiniers de Bretagne et
Pays de la Loire, membre du Comité départemental
et national des Villes et villages fleuris, et chroniqueur radio, Jean-Pierre Broseta proscrit aussi
tout produit chimique. Sa devise ? « Les plantes
soignent les plantes ! » « Je désherbe avec l'eau
bouillante salée de cuisson de mes légumes. L’acide
de potassium brûle le cœur de la plante. Pour traiter

toutes les maladies dites à champignons, comme le
mildiou qui se traduit par des tâches noires sur les
feuilles, à la place de la bouillie bordelaise dont le
cuivre tue les lombrics et l’écosystème du sol, je préconise de faire macérer à froid dans un grand seau
trois plantes : prêle, ortie et consoude avec 5 litres
d’eau, pendant 10 jours en remuant chaque jour afin
d’oxygéner l’eau. Ensuite, utiliser ce concentré à 15 %
complété par de l'eau et pulvériser sur les plantes. Le
concentré peut se conserver 4-5 mois. » n
Semaine pour les alternatives aux pesticides
(20 au 30 mars)
www.semaine-sans-pesticides.fr

À ÉCOUTER
Une semaine
consacrée au
jardinage au
naturel, en
partenariat avec
JAIME Radio
(101.9) : les 19,
20, 21, 22 et 23
mars à 19h.

N’hello ket mui an dud prevez gober gant produioù fitoyec’hed gant
glifosat adal ar 1añ a viz Genver 2019. Lod ag ar jardinerion n’o deus
ket gortozet an difenn-se. Bet eo An Doareioù é tiviziñ gant daou anezhe
hag a gustum dilouzaouiñ ha parraat doc’h an arvevaded hep produ
chimik ebet. An Oriant Tolpad a ro harp d’ar stalioù-liorzhiñ evit monet
gant ar cheñchamant-se ha brudiñ hentennoù liorzhiñ naturel e-mesk o
fratikoù. Atalieroù kinniget d’an holl a aoz ivez, gant kenlabour
kevredigezhioù ar vro, hag alioù a ro d’ar servijoù kêr karget ag an
tachadoù glas.

Journée d’animations à la ferme
de Saint-Niau - Fleurir Lanester
Dimanche 25 mars
• Distribution de compost et de paillage (à
partir de 10h30) - Information sur le jardinage naturel et distribution de compost
produit par Lorient Agglomération et de
broyats produits par la Ville de Lanester.
• Science des insectes (de 14h à 17h) Découverte des insectes auxiliaires et
ravageurs du jardin au travers d'un atelier
animé par Michel Collin, entomologiste.
• Atelier plantes médicinales (de 14h à
17h) -Animation sur la phytothérapie
réalisée par la pharmacie Leyrissoux.
• Animation sur les abeilles (de 14h à 17h) Espace d'information sur les abeilles
avec M. Gilles Lanio, président de l'Union
nationale de l'apiculture française.
• Atelier « Et l’eau, t’en mange ? » (de 14h à
17h) - Atelier sur les thèmes de l'alimentation, des pollutions et du gaspillage de
l'eau et de la nourriture - Ferme de SaintNiau à Lanester (lieu-dit Saint-Niau)
Petite restauration sur place tout au long
de la journée (buvette et crêpes)
Prévoir des contenants pour le compost
ou les broyats.
Plus d’infos page 60
et sur www.lorient-agglo.bzh
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Lorient Agglomération fête l’arrivée du
printemps avec la « Semaine des alternatives aux pesticides » ! Du 21 au 30 mars,
associations et collectivités vous proposent un programme riche et diversifié :
animations, projections de film, ateliers
cuisine… Vous pourrez ainsi vous informer
sur le jardinage au naturel, cuisiner des
plantes sauvages et des produits de saison,
échanger vos graines ou encore tout savoir
sur les insectes auxiliaires et ravageurs
du jardin. Le temps fort de cette semaine
des alternatives aux pesticides sera le
dimanche 25 mars à la ferme pédagogique
de Saint-Niau, à Lanester, où de nombreuses animations seront proposées.
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 TERRE
Parking nord

La gare
en questions

Stations vélos
Parking PMR

PRATIQUE

Alors que se termine bientôt la
première phase des travaux d’aménagement du parvis de la nouvelle
gare de Lorient, certains usagers
s'interrogent encore sur la meilleure façon d'accéder à ce nouvel
équipement. Tour d’horizon des
questions les plus fréquentes.

Dépose minute
Devant l'entrée nord
et station de taxi
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Quai B
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Je vais prendre le train. Comment aller
à la gare ?
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Pour se rendre à la gare, le plus simple est d’y aller
à pied si vous habitez le centre de Lorient. Si vous
y allez à vélo, des arceaux sont disponibles près de
la médiathèque et une station vélo, abritée et sécurisée, reste disponible côté nord (100 places). Si
vous choisissez le bus, sachez que toutes les lignes
desservent la gare (arrêts Gare d'échanges et Gare
SNCF). Les taxis peuvent quant à eux prendre et
déposer leurs passagers côté nord et côté sud. Si
vous devez aller à la gare en voiture, vous disposez
de différents parkings autour de la gare : côté nordKerentrech, le parking dit du "parcotrain" (gratuit) ;
côté sud-centre-ville, le parking souterrain de la
galerie marchande L’Orientis propose 280 places
(payant à partir de 30 minutes, accessible 24h/24
pour les piétons).

Je dépose ou je viens chercher un voyageur. Comment m’organiser ?

Il existe un dépose-minute situé sur le parvis côté
nord, accessible par la rue Beauvais et un autre côté
sud-centre-ville en face de la station de taxi. De ce
même côté, un dépose-minute est également matérialisé face au 2, boulevard Franchet-d’Esperey et le
parking souterrain de la galerie marchande L’Orientis est gratuit la première demi-heure (sortie des
piétons dans la galerie marchande, sur le boulevard
Cosmao-Dumanoir).

TER

Quels sont les meilleurs accès selon les
directions des trains ?

Si vous devez prendre le train en direction de Paris,
Vannes, Nantes ou Rennes vous devez vous rendre
sur le quai A : préférez dans ce cas l’accès par le
côté nord. Vous aurez également facilement accès
à la boutique située dans le bâtiment principal par
la passerelle. Si vous devez prendre le train en
direction de Quimper ou Brest, vous devez vous
rendre sur le quai B. Dans ce cas, vous pouvez utiliser indifféremment l’entrée sud comme l’entrée
nord, et accéder au quai B par la passerelle qui
enjambe les voies. La billetterie est située dans
le bâtiment de la gare (accès sud), ainsi que des
billetteries automatiques des deux côtés. NB : les
indications de quai sont susceptibles de changer
pour certains trains ; vérifiez sur les panneaux
d’information.
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AMÉNAGEMENT

Gare routière
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Parking L'Orientis
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Arrêts de bus

2 places dépose minute
Rue Franchet-d'Esperey

Parvis en construction

Places dépose minute
Station taxis

Place PMR

Quand seront finis les travaux d’aménagement de la gare et de ses alentours ?

de la place François-Mitterrand, sur le boulevard
Cosmao-Dumanoir et une autre sera mise en place
au printemps 2018 sur le trottoir sud de CosmaoDumanoir en face du stationnement taxi. Mais un
nombre plus important de places PMR a été défini
côté nord du fait de sa proximité avec l'entrée de la
gare. Tous les aménagements réalisés autour de la
gare visent à faciliter l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap : quai bus accessible, pentes
douces, boucles magnétiques, etc.

Quels aménagements sont proposés
aux PMR ?

Pour en savoir plus :
• Sur les tarifs et les accès au parking L'Orientis :
parkindigo.com > Lorient
• Sur les services de la gare : www.gares-sncf.com >
Lorient avec plan interactif
• Sur le calendrier des travaux : www.lorient-agglo.bzh
• Sur la location de vélos : www.lorient-velo.fr

La majeure partie du parvis sud de la gare sera terminée courant avril 2018. À l'horizon 2020, un parking public souterrain, situé sous les futurs bâtiments
d’habitations et de commerces, proposera 220 places
entre le boulevard Cosmao-Dumanoir et la rue
Yéquel, avec une sortie directe vers la gare pour les
piétons. Côté nord, un nouveau bâtiment pour accéder
à la gare sera aménagé à l’automne de cette année.

Cinq places de parking réservées sont situées près
de l’accès nord qui donne directement sur le quai A.
Un ascenseur permet ensuite d’accéder à la passerelle pour rejoindre le quai B ou le bâtiment voyageurs. Côté centre-ville, une place est située en face
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Futurs commerces,
bureaux, habitations et
parking public souterrain
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