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n°205 – lundi 11 mai 2015 

 
En raison d’un surcroît d’activité, nous sommes obligés de vous proposer une cyberlettre un peu allégée cette semaine. 
Veuillez nous en excuser. 
 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 

 
Samedi 16 mai 

Atelier "Jardin au naturel" 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces. 
Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

 
Samedi 23 mai, de 14h30 à 17h, Rdv sur le parking de la caserne des pompiers, Guer (56) 

Conteur d'eau 
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine, pour découvrir les abords de l'Aff. Un conteur pour vous 
enchanter, un technicien pour vous éclairer, laissez vous guider au fil de l'eau. 
Tarif : gratuit. 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
En partenariat avec le SMGBO et le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Général du Morbihan. 
Répondez à la consultation du public : www.prenons-soin-de-leau.fr L’eau a besoin de vous ! 
 
Samedi 6 juin 

Atelier "Jardin au naturel" 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces. 
Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 13 et dimanche 14 juin 

Bienvenue dans mon jardin 
Venez rencontrer ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous. Le temps d'un week-end, des jardiniers 
vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin. Amateurs passionnés, ils partagent avec vous 
leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits dangereux pour la nature et pour l'homme. 
Tarif : gratuit 
Liste des jardins bientôt disponible !  
 

 

PROJETS du CPIE  
 
Marché du Terroir et de l'Artisanat 

Marché du 1
er

 mai : un grand merci aux bénévoles ! 
Encore une belle édition du marché du 1er mai, avec plus de 110 exposants d'artisanat et de terroir. Une année sous 
le thème des milieux aquatiques, où le soleil a tout de même fait quelques percées remarquées. Malgré un début de 
journée un peu difficile (météo peu engageante et coupure d’électricité, entre autres…), le public est venu très 
nombreux en milieu de journée, fidèle au rendez-vous !  
Une telle manifestation ne pourrait avoir lieu chaque année sans l'engagement et l'enthousiasme des nombreux 
bénévoles et des associations partenaires, un grand merci à eux et rendez-vous à l'année prochaine ! 
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Général du Morbihan, la communauté de communes 
de Mauron et la commune de Concoret. 

 
 
 
 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
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Actions de sensibilisation 

Sorties nature au fil des saisons : programme 2015 
Balades contées au fil de l'eau, découverte des arbres remarquables, jeux de piste, découverte des milieux aquatiques et 
zones humides en kayak, découverte de la biodiversité en Brocéliande, sortie brame du cerf... un programme 
d'animations riches et variées, à découvrir dès ce printemps. La plaquette est disponible à l’accueil dès aujourd’hui, ou 
rdv régulièrement sur : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/sorties.html  

 
Vie d’équipe 

Bienvenue à Florine et Lou 
2 volontaires en service civique sont venues renforcer l’équipe dernièrement : 
- Florine Pillois, qui viendra en soutien des actions d’animation sur le thème de l’eau et de la biodiversité. Vous l’avez 
peut-être déjà croisée au marché du 1

er
 mai, où elle a été d’une rare efficacité. Son coup de main a été très précieux ! 

Elle viendra par la suite en appui sur l’animation du stand sur l’eau et la consultation du public, les ateliers jardinage au 
naturel, ainsi que l’aménagement du jardin pédagogique. 
- Lou Le Jard, qui travaillera sur le projet art et nature sur le chemin buissonnier. Nous venant des beaux arts, arrivée tout 
juste la semaine dernière, elle fourmille déjà de tout un tas d’idées artistiques ! Par la suite, elle nous accompagnera 
également sur la mise en place d’un centre de ressources. 
 
Eau 

Consultation du public 
Jusqu’au 18 juin 2015, l’eau vous consulte ! Votre avis sera précieux pour préparer le plan de gestion des eaux et 
le plan de gestion des risques d’inondation pour les années 2016 à 2021. 
Comment participer à la consultation ? 

Soit en remplissant un questionnaire en ligne, soit en adressant une contribution sur papier par courrier au comité de 

bassin (9 avenue Buffon - CS 36339 – 45063 Orléans Cedex 2)   ou par courriel à sdage@eau-loire-bretagne.fr 

en se rendant sur le site portail national de la consultation 
Tous les avis émis, grâce au questionnaire ou via une contribution libre, sont ensuite analysés par le comité de bassin 
et l’Etat qui pourront modifier les documents. 
Le CPIE proposera jusqu'en juin un programme d'animations sur le thème de l'eau pour accompagner la 
consultation : sorties nature au fil de l'eau, ciné-quizz, expo dans les lieux publics, manifestations locales,...  
 
 

RECETTES & ASTUCES…  
 
Récup & Jardinage 

Halte au gaspillage d’eau, une solution pour arroser vos plantes ! 
Conservez l'eau de cuisson des légumes et utilisez-la pour arroser vos plantes (refroidie, bien sûr !). Cette eau 
enrichie en sels minéraux par la cuisson des légumes constituera un apport d’engrais naturel. Par contre, pas d’eau 
salée, ni d’eau de cuisson des pommes de terre, pâtes, riz (qui contient de l’amidon, néfaste aux plantes). 
Bon à savoir : les eaux de cuissons salées, ou bien de pommes de terres, riz, pâtes, versées bouillantes sur les 
« mauvaises » herbes, font un excellent désherbant (au pied d’un mur, dans une allée… Pas au pied d’un arbre ou 
dans une pelouse).  
 
 

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
2 missions de volontaires en service civique à pourvoir (9 mois) : 1 en Côtes d'Armor, 1 en Ille-et-Vilaine 

Ambassadeur jardins partagés et compost partagés 
 Principales missions :  
- Aménagement et entretien des jardins partagés avec les habitants.  
- Participation avec les bénévoles aux manifestations organisé par Vert le Jardin : fête de jardin, bourses aux plantes, 
pique-nique de quartier…  
- Mise en place et accompagnement technique d’aires de compostage collectives avec les habitants.  
Le volontaire aura pour mission, sous la responsabilité de l’équipe de salariés, d’accompagner le grand public au 
compost et au jardin partagé à partir du 10 juin 2015 (9 mois - 35h/semaine) 
CV et lettre de motivation à envoyer au siège de l’association avant le 30 mai 2015  
Informations complémentaires auprès de Vert le Jardin – Venelle de Kergonan – 29200 BREST au 02 98 46 02 92 ou 
par mail à bretagne@vertlejardin.fr 
 
 
 
 
 
 

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/sorties.html
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/donnez-votre-avis.html
mailto:sdage@eau-loire-bretagne.fr%20%20?subject=Contribution%20%C3%A0%20la%20consultation
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Catalogue de formations EEDD 2015 
La commission formation du REEB a choisi de proposer un programme de formation adapté aux acteurs de l'éducation à 
l'environnement. Celui-ci est le fruit d'un travail collectif et rassemble les formations proposées par le REEB et ses 
adhérents. 
Vous trouverez dans ce nouveau catalogue des formations courtes réparties selon 4 catégories : 
    - le domaine de l'environnement, du milieu et des thématiques, 
    - le domaine de la pédagogie, 
    - le domaine des publics, 
    - le domaine de l'organisation, du fonctionnement et des projets de la structure. 
Et également des formations longues, en Bretagne et ailleurs. À découvrir ici 
 
Les 18, 19 et 20 mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Balgan, Séné (56) 

Activités autour du jardin pédagogique 
6 journées à thème pour investir pleinement votre jardin pédagogique. 
Renseignements auprès des Apprentis Nature - apprentisnature.balg@free.fr - 02.97.42.54.03 
Pour en savoir plus 
 
21 & 22 mai et 11 & 12 juin, de 9h30 à 17h30, dans les locaux d'Odyssée Création, Tours (37) 

Formation : habitat participatif 
Alter Ego en partenariat avec Habitat participatif centre vous propose de découvrir une toute nouvelle formation - 
Initiation à l'Habitat participatif - un objet de coopération ! 
L’habitat participatif est un objet de coopération d’autant plus significatif qu’il propose de partager son mode de vie et 
d’investir collectivement son capital individuel. Cette initiation à l’habitat participatif apporte les connaissances 
indispensables pour initier ou participer à un projet tout en veillant à goûter et expérimenter l’ambiance de projet. 
Tarifs : vous payez vous-même votre formation 3 tarifs applicables 
- 60€ la journée pour les demandeurs d'emplois et bénéficiaires de minimas sociaux 
- 95€ la journée pour les salariés non-cadres 
- 115€ la journée pour les cadres 
Votre entreprise ou votre OPCA finance votre formation 
- 250€ la journée 
Infos, tarifs & inscriptions : contactez Caroline par mail à caroline@alterego-cooperation.fr ou par téléphone au 02 23 27 
05 42. 
 
Du 27 au 29 mai, du mercredi matin au vendredi après-midi, Amiens (80) 

Formation : les zones humides en forêt 
Les milieux humides en forêt sont des zones bien souvent méconnues, sous-estimées en surface au sein d’un massif ou 
bien encore dévalorisées car jugées improductives. A l’heure où de nombreuses études et inventaires sur ce thème sont 
réalisés, il est nécessaire que le forestier y porte une attention particulière pour la préserver, en connaître le 
fonctionnement et la réglementation qui en découle. 
Tarif : 490 euros. 12 participants maximum. 
Pour en savoir plus 
 
Jeudi 28 mai, Fontaines (71) 

Séminaire sur les savoirs agro-écologiques : savoirs scientifiques, paysans et 
locaux au service de l'innovation 
Au cours de cette journée, les apports de professionnels, de chercheurs et les visites d’exploitations 
agricoles permettront d’enrichir les participants sur l’agroécologie en donnant une vision concrète des différents savoirs 
agro-écologiques. Les échanges et réflexions sur la place de ces savoirs au service du développement de l’agro-écologie 
nourriront les CPIE qui souhaitent s’impliquer sur cette thématique pleine d’enjeux pour les territoires. 
Venez nombreux participer à ce séminaire et découvrir la richesse des innovations agro-écologiques développées en 
Bourgogne !  
Pour tout complément d’information, s’adressez  à Emeline Reveneau (ereveneau@uncpie.org) 
 
Le 30 mai, de 9h à 18h, Guichen (35) 

Stage de fabrication de four à pain familial en terre 
Les objectifs du stage consistent à obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain 
de manière autonome par l'apprentissage des trois points suivants : 
- Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation. 
- Le plan du four, les techniques de construction, les variantes possibles (taille, tirage, porte) 
- La construction de plusieurs fours : le support, la sole, la porte, les couches de feu, d’isolation et de finition. 
Chaque stagiaire reçoit un carnet de stage qui reprend l’ensemble des éléments techniques de la construction. 
Nombre de stagiaires : 8 à 10. 
Pour en savoir plus : http://www.illeetbio.org/stage-de-fabrication-de-four-pain-marsavril-2015/ 

http://www.reeb.asso.fr/public/FORMATIONS/FORMATIONS_EDUCATION_A_L__ENVIRONNEMENT_2015_.pdf
http://www.lesapprentisnature.org/activiteacutes-autour-du-jardin-peacutedagogique.html
http://www.pole-zhi.org/les-zones-humides-en-foret?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=NL29+27-02-15
mailto:ereveneau@uncpie.org
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Mardi 16 juin, de 8h45 à 17h30, Fouesnant (29) 

Séminaire national : Nouvelles approches intégrées de gestion de l'eau : Quelle 
place pour la bio dans les projets de territoires ? 
Des regards croisés d’acteurs impliqués dans des projets de gestion intégrée de l’eau en zone agricole du local au 
national. 
Public cible : élus et agents de collectivités territoriale, chercheurs Associations, acteurs de l’eau et du monde agricole  
Inscriptions obligatoires avant le 5 juin (places limitées, frais de participation 30€/personne incluant le déjeuner sur place)  
Contact : Sylvain ROUMEAU, FNAB, 01.43.38.23.01, sroumeau@fnab.org 
Programme complet et bulletin d’inscription à paraître courant avril sur : www.fnab.org.  www.cc-paysfouesnantais.fr  
Pour en savoir plus sur les travaux du réseau FNAB sur les territoires et le dialogue territorial : www.devlocalbio.org 
 
Du 22 au 24 juin, 4 Place de Jussieu, Paris (75)  
UPMC-CNRS, Laboratoire METIS, Salle Darcy, tour 46, couloir 46-56, 3ème étage 

Pratiquer le dialogue territorial : Eviter les tensions suscitées par les projets liés à 
l'eau et l'agriculture 
Le Dialogue Territorial, à mi-chemin entre négociation et médiation, est à la fois une fois une méthode de gestion de 
projet et une méthode d’animation. Il permet d’établir un dialogue constructif entre les parties prenantes d’un projet 
d’intérêt général pour aboutir aux changements nécessaires des uns et des autres, et à un accord respectueux des 
besoins de chacun. Le Dialogue Territorial a fait ses preuves dans des situations conflictuelles, comme peuvent l’être les 
volets agricoles de projets environnementaux.  
Ces formations-actions proposent de décrypter des expériences de Dialogue Territorial, passées ou en cours, et 
d’analyser quelques-unes de vos expériences. Elles proposent également d’aborder les éléments de méthode pour le 
pilotage d’un projet et l’accompagnement d’actions de développement agricole sur les zones à enjeu eau.  
Organisée par la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique avec le soutien du MEDDE 
Durée : 3 jours consécutifs  
Public cible : chefs de projets, animateurs territoriaux des collectivités et des territoires de projet  
Nombre de places : 20 places/session  
Coût : Une partie du coût de cette formation est prise en charge par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie. Par conséquent, nous ne demandons qu’une participation d’un montant de 450 € par personne pour les 3 
jours de formation.  
Formateur : Pour dispenser cette formation, la FNAB a choisi un formateur de choix, Philippe Barret de l’association 
Geyser, qui a mis au point cette méthode.  
Contact : Sylvain ROUMEAU, 01.43.38.38.69, sroumeau@fnab.org  
 
Du 22 au 27 juin, à Mellionnec (22) 

Formation BAFA Appro "l'enfant et le poney" en camping 
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur 
stage pratique. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org 
 
Du 22 au 27 juin, à Mellionnec (22) 

Formation BAFA Appro "Mini-camps" en camping 
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur 
stage pratique. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org 
 
A partir de septembre 2015, Collège Coopératif en Bretagne, Rennes (35) 

DES JEPS - Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Educ. Pop. et du Sport 
Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » - Mention « Direction de structure et de projet » - Niveau II 
Formation proposée sous réserve d'habilitation DRJSCS. 
Le Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport -DES JEPS- bénéficie d'une 
classification officielle de niveau II. Préparant à exercer l'ensemble des fonctions de direction, il comble depuis 2008 une 
lacune de la filière jeunesse et sports qui ne possédait pas de diplôme de direction. 
La spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du DES JEPS est organisée en mentions. Celles-ci sont définies 
par arrêté. Le Collège Coopératif en Bretagne se réfère à la mention "Direction de structure et de projet".  
Pour toute information complémentaire, contacter par mail ccb@uhb.fr ou par téléphone : 
- pour demander un entretien conseil (objectif : vous présenter le contenu détaillé de la formation et vous aider à préciser 
votre projet de formation) : 02.99.14.14.41 
- sur les questions administratives : 02.99.14.14.41 
- sur les modes de financement de la formation : 02.99.14.14.43 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 2015. 
Plus d'infos sur la formation 
 
 

mailto:christine.paris@univ-rennes2.fr
http://www.ccb-formation.fr/desjeps.htm
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De septembre 2015 à juillet 2016, à Niort (79)  

Formation : Pilotes de dispositifs participatifs 
Ingénierie de la concertation et de la consultation appliquée au développement durable et à la gestion des 
espaces naturels 
Pour répondre aux enjeux du développement durable, à ceux notamment de la gestion concertée des ressources et des 
espaces naturels, les dispositifs participatifs se généralisent. On les retrouve dans différents cadres tels que : les 
Agendas 21, les chartes de territoires, les démarches de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations 
(RSE, RSO), les outils d’aménagement (PLU - PADD), les démarches de diagnostics sociaux territoriaux, les 
programmes de gestion concertée des ressources (biodiversité, énergies, eau…), etc. 
Le nombre croissant et la diversité des organisations concernées par ces dispositifs participatifs (entreprises, collectivités, 
associations, établissements publics…) font qu’il existe aujourd’hui un besoin, non couvert, de professionnels en capacité 
de les mettre en œuvre.  
C’est pourquoi l’Ifrée et l’Aten proposent une toute nouvelle formation longue (490 heures) centrée sur l’acquisition des 
compétences « clés » nécessaires à la préparation et à l’animation des dispositifs participatifs qui débutera au mois de 
septembre 2015. 
Renseignements et inscriptions : 05 49 09 64 92 ou http://www.ifree.asso.fr 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Jusqu’au 31 mai 2015 

21
ème

 édition de Fréquence Grenouille 
Fréquence Grenouille donne l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi 
de nombreuses atteintes et destructions. Ecosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions 
indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les 
échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la 
préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie. 
Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles continuent 
actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de 
plantes. 
Cette opération, créée en 1995 par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, est organisée conjointement avec 
Réserves naturelles de France depuis 2008. Elle se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai, et est relayée partout en 
France métropolitaine et Outre-mer par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles. 
Au cours de cette grande manifestation, plus de 500 animations sont proposées : sorties terrain diurnes, nocturnes, 
aménagements de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques... 
Plus d'informations sur le site internet. 
 
Du 24 avril au 24 mai, Centre d'art "Les Digitales", Caden (56) 
C'est le printemps, les Oies sont de passage à Caden dans le Morbihan (du côté de Questembert, Rochefort en Terre et 
Redon) ! Des sculptures végétales seront installées jusqu'au 24 mai. 
Vernissage de l'exposition le 24 avril à 18h30. 
Plus d'infos au 02 97 67 14 59 ou www.unbrincadabrant.fr 
 
Jeudi 14 mai, de 15h à 16h30, Château de Comper, Concoret (56) 

Contes sous les chênes 
Au son de la harpe celtique, les conteurs du Centre Arthurien vous font revivre les hauts faits des héros de la Légende 
Arthurienne, d’Excalibur et de la forêt de Brocéliande. 
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien" 
 
Dimanche 17 mai, de 11h à 19h, Concoret (56) 

Fête de la Bretagne : Marché des Saveurs 
Venez régaler vos papilles sur ce marché dédié aux saveurs locales. Cuisson de pain et de riz au lait dans le four à bois 
avec l'Association d'Arbres et de Pierres Rouges, ambiance musicale avec l'atelier de l'école de musique de Mauron et le 
groupe Eire Breizh. La Petite Maison des Légendes proposera la diffusion du documentaire "A la recherche du Hobbit". 
Organisé par l'Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - www.broceliandco.fr - 06 14 82 85 89 ou 02 23 43 35 52 

 
Du 20 au 24 mai 

Fête de la nature 
La thématique la 9e édition mettra en exergue les manifestations invitant le public à une découverte "Au bord de l’eau".  
Patauger sur plage, randonner le long des rivières, pique-niquer au bord de l'étang en observant les libellules, plonger 
l'épuisette dans la mare pour observer les insectes aquatiques... Bienvenue "Au bord de l'eau" ! 
Le choix de cette thématique a été fait en écho et appui à l’anniversaire particulier du Conservatoire du littoral qui célèbre 
40 ans de protection du littoral en 2015. Les manifestations s’inscrivant dans cette thématique annuelle pourront 
proposer une large possibilité d’activités, de découvertes des milieux naturels et des espèces présentes en métropole 
comme en outremer.Pour en savoir plus 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/frequence-grenouille-edition-2015-0
http://www.unbrincadabrant.fr/
http://centre-arthurien-broceliande.com/
http://www.fetedelanature.com/edition-2015/thematique-2015-au-bord-de-leau%23sthash.3HRTmC9I.dpuf
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Jeudi 21 mai, à partir de 14h, Limerzel (56) 

Portes ouvertes du Groupement d’Agriculteurs Bio du Morbihan (GAB 56) : 
« Réussir sa conversion » pour les professionnels agricoles  
Producteurs et techniciens répondent à vos questions.  
Nous montrerons concrètement les impacts techniques et évaluerons la faisabilité économique de la conversion en bio 
d’une exploitation. L’assolement, le troupeau, la ration, les récoltes d’herbe, les céréales, l’aménagement des bâtiments, 
la productivité, l’aspect sanitaire et les prix de vente des produits… seront abordés. 
Contact : Lise Allain au 02 97 66 88 34. 
 
Vendredi 22 mai, accueil à partir de 19h30, Paimpont (35) 

Fête de la Bretagne : Théâtre 
Sous leurs casquettes d'herboristes-conteurs, Marie Chiff'mine et Matao Rollo remontent le fil des mots. Présentée sur un 
plat d'oralités épicées, la Compagnie du Grenier Vert vous convie à la dégustation de cette cueillette. 
Buvette et petite restauration sur place. Spectacle à 20h30. 
Tarifs : 8 euros/adulte,  4 euros/enfant de + 10 ans, 20 euros/famille (2+2) 
Organisé par l'Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - www.broceliandco.fr - 06 14 82 85 89 ou 02 23 43 35 52 
 
Samedi 23 mai, Brest (29), Carhaix (29), Rennes (35), Nantes (44) 

Marche contre Monsanto, pour la Souveraineté Alimentaire 
Dans le cadre de la journée mondiale des Marche contre Monsanto dans plus d’une cinquantaine de pays, une Marche 
contre Monsanto, pour la Souveraineté Alimentaire s’organise à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, à l’initiative du 
Collectif Citoyen pour l’Agro-Ecologie. Parmi les nombreuses marches qui auront lieu sur la planète ce 23 mai, 4 auront 
lieu en Bretagne (Brest, Carhaix, Rennes et Nantes) celle de Rennes est officiellement connecté à celle de 
Ouagadougou.  

 
Samedi 23 et dimanche 24 mai, les Jardins de Siloé, Brambéac, Maure de Bretagne (35) 

Stage phytothérapie familiale 
La formation sur deux jours vise à apprendre les propriétés des plantes médicinales disponibles localement, selon la 
saison, et les modalités de préparation de formules thérapeutiques naturelles (fabrication de sirop, crème, onguent, 
teinture mère) avec le Dr Lilian Ceballos (pharmacologue et écologue). 
Thème: Les pathologies printanières (allergies respiratoires ou cutanées), cures de printemps… 
Prix : 186 euros pour les deux jours (hors hébergement). Inscriptions au 06 32 80 73 73 ou 
ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com 
 
Samedi 23, de 14h à 19h, et dimanche 24 mai, de 10h à 19h, au Domaine du Lain, Gestel (56) 

Fête de la nature et des jardiniers 
Sur le thème de l'eau et des milieux aquatiques. 
Retrouvez le programme complet. 
Entrée libre. Renseignements au 06 07 70 43 97 
 
Lundi 25 mai, de 11h à 19h, Cour des écoles, Maxent (35) 

Fête de la Bretagne : Marché d'artisans 
Artisans et producteurs seront présents pour vous proposer leurs créations. 
Des jeux bretons avec La Jaupitre, des animations en gallo avec Bertegn Galezz, de la musique et de la danse avec la 
Parebatte, pour une journée festive riche en découvertes. 
Buvette et restauration sur place. 
Organisé par l'Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - www.broceliandco.fr - 06 14 82 85 89 ou 02 23 43 35 52 
 
Mercredi 27 mai, de 15h à 18h puis à 18h30, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35) 

Atelier : Entretien et protection des cultures 
En cette saison, les cultures printanières sont bien avancées. Afin de les préserver des aléas biologiques que sont les 
maladies et les parasites, l’association le jardin des Mille Pas propose des solutions préventives à la bonne santé de 
votre potager. La gestion de l’eau à l’approche des chaleurs estivales sera également abordée. 
A partir de 18h30, une visite des jardins de l'Ecocentre sera organisée. Ce sera l’occasion de découvrir l’évolution des 
aménagements mis en place au fil des ateliers jardinage et d’échanger sur les expériences de chacun. 
Renseignements complémentaires au 02 99 31 68 87 ou au 06 24 13 60 31 

 
 

www.cpie-broceliande.fr 
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires : 

Conseil Général du Morbihan et DREAL Bretagne. 
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr  

 

http://www.ingalan.org/004-burkina-faso/083-une-situation-d-urgence-mais-des-solutions-existent/401-rennes-marchera-avec-ouaga.html
mailto:ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/mairie-de-gestel/programme-de-la-fete-de-la-nature-gestel-23-et-24-mai-2015
http://www.cpie-broceliande.fr/
mailto:la-soett@wanadoo.fr

