n°229 – Jeudi 12 mai 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Du 14 mai au 7 juin, Médiathèque, Mauron (56)

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
Lou Lejard, artiste et chargée de projet au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers sur le
Chemin Buissonnier qui ont eu lieu l’été dernier à Concoret. Les photographies sont exposées à la médiathèque de
Mauron jusqu’au 7 juin 2016.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 14 mai, de 14h30 à 17h, Moulin de Beaumont, Taupont (56)

Balade nature « Conteur d’eau »
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous
éclairer, laissez vous guider au fil de l'eau.
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le département du Morbihan.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 17 mai, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel : Planter
Bien comprendre son sol pour bien jardiner : venez découvrir quelques outils pour une analyse simplifiée du sol de votre
jardin. Cet atelier devra également nous permettre d'associer au mieux nos plantations, pour un effet bénéfique des
plantes entre elles. Le jardin au naturel ? C'est facile !
Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces.
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 21 mai, de 10h à 17h, Vallée du Canut, Lassy (35)

Fête de la nature
Co-organisée par la LPO Ille-et-Vilaine, Bretagne Vivante, Eaux et rivières de Bretagne, CPIE Val de Vilaine et CPIE de
Brocéliande.
Le Département d'Ille-et-Vilaine, le CPIE Forêt de Brocéliande et le CPIE Val de Vilaine organisent une animation : "Entre
landes et forêt". Voyager entre imaginaire et science pour découvrir un lieu magique par ses légendes et sa biodiversité.
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès du département d'Ille-et-Vilaine au 02 99 02 36 82.
Pour en savoir plus
Samedi 28 mai, de 14h30 à 17h, Guer (56)

Arbres remarquables autour de Guer
Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan.
En compagnie d'un animateur nature, découvrez le monde des arbres : caractéristiques des différentes essences,
usages, importance écologique, contes, mythologie...
En partenariat avec le département du Morbihan.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Jeudi 9 juin, de 18h30 à 20h, Taupont (56)

L’observateur s’en va voir…
Avec l'Observatoire Local de la Biodiversité "Des Ailes Dans les Jumelles", vous pouvez devenir observateurs volontaires
et observer les habitants de votre jardin. Venez avec nous découvrir ce qui se cache dans les milieux naturels de
Brocéliande et échanger avec les volontaires de l'observatoire.
En partenariat avec le département du Morbihan.
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Samedi 11 et dimanche 12 juin

Bienvenue dans mon Jardin
Venez rencontrer ceux qui pratiquent le jardinage au naturel en Bretagne. 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.
En partenariat avec le SMGBO et l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Gratuit. Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
FORMATIONS
Du 22 au 27 août, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro "Itinérance et bivouac"
Comment organiser et vivre un camp itinérant ? C’est quoi le camping avec un groupe de jeunes ? Prenez vos sacs et
venez vivre un camp itinérant de l’intérieur en mélangeant observation, théorie et pratique.
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 http://bafabafd.ubapar.org
Du 21 au 23 septembre, à Concoret (56)

Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt
avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou sur le site de
l’UBAPAR

PROJETS du CPIE
Marché du terroir et de l’artisanat 2016

Un grand merci aux bénévoles du marché !
L’équipe du CPIE tient tout particulièrement à remercier tous les bénévoles qui ont participé, de près ou de loin, au bon
déroulement du marché 2016. C’était une très belle édition ensoleillée !
Mobilisés et incroyablement efficaces, persévérants, endurants, d’une bonne humeur sans égale pour accueillir les 140
exposants et 2500 visiteurs cette année.
Sans vous tous, le marché n’existerait pas, et ce depuis 14 ans ! Alors MERCI BEAUCOUP à vous tous !
Marché du terroir et de l’artisanat 2016

« Concoret a fêté la biodiversité ! »
Réécoutez la discussion « La biodiversité, un atout local ? »
er
Durant le 14ème Marché du Terroir et de l'Artisanat qui a eu lieu le 1 mai, à Concoret, le CPIE a organisé une table
ronde « la Biodiversité un atout local ? » sous le stand de Timbre FM.
Les personnes invitées étaient :
- Gurun Manrot de l'association Par Nature
- Yannick Delettre chercheur en Écologie du Paysage et membre du CPIE Forêt de Brocéliande
- Sarah Muller adjointe dans la commune de Concoret
- Lætitia Pennec coordinatrice pédagogique au CPIE Forêt de Brocéliande
- Marc Bouche agriculteur multiplicateur de semences
Ce temps d'écoute et d'échange retransmis en direct sur Timbre FM, fut l'occasion d'aller au delà des constats difficiles.
Cela nous a permis de construire ensemble de nouvelles idées sur cette biodiversité si proche de nous et pourtant parfois
bien loin de nos préoccupations quotidiennes. Et pourtant, préserver la « biodiversité ordinaire », c’est préserver la
qualité de l’eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons, de l’air que nous buvons.
Il est encore possible d’écouter l’émission radio en podcast en suivant ce lien.
Encore une fois merci aux invités pour leur participation et à Timbre FM pour l’enregistrement et la diffusion radio !
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Porteur de paroles : « la biodiversité, c’est où ? »
er
En parallèle à cette émission radio, un atelier « porteur de paroles » a été proposé le jour du marché du 1 mai dans le
jardin du CPIE. Cet atelier visait à recueillir des témoignages, susciter une discussion à partir d’une seule question écrite
sur un panneau lisible par tous « La biodiversité, c’est où ? ». Benoit et Adrien, nos deux porteurs de paroles ont suscité
des questionnements, des discussions et recueilli les propos des passants interrogés. Ces propos ont ensuite été
valorisés en devenant également affichés et lisibles par tous.
Parmi les paroles recueillies :
« La Trame Verte et Bleue, c’est un grand baratin, c’est absurde, de ce que j’en sais : les zones de biodiversité
remarquables sont isolées, on ne va pas relier des tourbières entre elles et des affleurements rocheux entre eux – Daniel
« La biodiversité c’est le respect de la vie sous toutes ses formes – Sylvie & M. Christine »
« La biodiversité c’set partout (en ville, à la campagne, en mer,… sur la terre entière – Céline »
« Au fond, à droite – Sylvain »
« Je ne sais pas ! Apparemment partout. Je, euh…Tout ce qui peut touche la nature, tout ça – Claude »
« En nous, des millions de bactéries. Mes abeilles qui sont en train de crever, j’avais 9 ruches j’en ai plus que 7 ! Le
compost qui marche bien. Mes 6000m² que j’ai plantés. L’hirondelle que mon chat m’a apportée ce matin – Xavier »
L’Observatoire fait son marché !
Le marché du 1er mai a été l’occasion pour l'Observatoire Local de la Biodiversité d'aller à la rencontre du grand public.
En effet, dès l'ouverture du marché à 11h, le stand OLB présentait ses protocoles, sortait ses jumelles et faisait danser
son filet à papillons.
Animé par une belle équipe d'observateurs, le stand OLB a pu disséminer sa science participative tout au long de la
journée. Merci donc aux bénévoles, Lydia, Catherine, Yannick, Glen ainsi que tout ceux présents lors de cette belle
journée. Et bienvenue aux nouveaux observateurs !
Rejoindre l'OLB c'est :
- S'insérer dans une démarche de sciences participatives
- Observer et redécouvrir la faune locale pour participer à sa préservation
- Mener des inventaires et des suivis d'espèces à partir de ses compétences et à l'aide de protocoles scientifiques
- Échanger et partager ses connaissances et ses observations avec le groupe d'observateurs
- Consacrer seulement 10 minutes d'observation par mois
- A tout moment de l'année
Prochaines actions de l’OLB à venir :
- 09 juin de 18h30 à 20h à Taupont (56)
- 08 septembre de 18h30 à 20h à Concoret (56)
- 17 novembre de 18h30 à 20h à Concoret (56)
Renseignements au 02 97 22 74 62 ou biodiversite-cpie@orange.fr
Art & Nature à Concoret – saison 2016

Les résidents de l’étang : la 3ème Edition du projet Art environnemental sur le
Chemin Buissonnier suit son cours
Après la journée dessins du 27 février dernier, sur le thème des libellules en folie, les ateliers et rencontres d’artistes se
mettent en place. Le thème « Les résidents de l'étang » se dessine au fur et à mesure des propositions artistiques dont
l'ensemble formera le parcours d'art qui sera inauguré le 18 juin 2016.
L'EHPAD de Mauron, les écoles publique et privée de Concoret et le collège de Mauron nous ont rejoints pour la
réalisation des œuvres. Les créations produites à cette occasion seront exposées parmi les œuvres issues des ateliers
collectifs entre la population locale et les artistes professionnels. L’inauguration sera également ponctuée d’animations
nature, faisant le lien entre les œuvres et le milieu : faune, flore, écologie, liens avec l’Homme, fragilité et préservation.
Programme à venir !
Vie associative

Le rapport d’activités 2015 est en ligne !
Lors de notre Assemblée Générale le 25 mars dernier, nous avions distribué aux personnes présentes, notre rapport
d’activité 2015 et d’orientation 2016. Ce rapport est désormais consultable et téléchargeable par tous sur notre site
internet, en cliquant sur ce lien. Ce rapport est une version condensée, avec des exemples d’actions menées par le CPIE
en 2015 et pour 2016. Bonne lecture !
Si vous souhaitez de plus amples informations, il est également possible de demander les fiches actions détaillées de
chacun des projets au CPIE au 02 97 22 74 62 ou par mail : la-soett@wanadoo.fr

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets

Déchets : Economie circulaire, recyclage et valorisation des déchets
Le présent appel à projets vise à financer des projets innovants dans le domaine de l'économie circulaire, du recyclage et
de la valorisation des déchets, dans l'objectif d'amener à une mise sur le marché de produits ou services nouveaux à
l’horizon de 2 à 5 ans. L’AAP s’adresse aux entreprises susceptibles de développer des solutions innovantes :
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équipements, procédés, systèmes, services, usines.
Les projets attendus dans cet AAP peuvent porter sur un ou plusieurs des trois champs précisés ci-dessous :
- Eco-conception, réparation, économie de fonctionnalité ;
- Recyclage : collecte, tri et préparation des déchets et des matières qui en sont issues ;
- Transformation, utilisation et réintégration des matières issues de déchets dans de nouveaux produits.
Pour en savoir plus
Agriculture

La FAO et l'OMS s'attaquent aux pesticides toxiques dans les pays en
développement
L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
ont publié le 10 mai de nouvelles directives visant à réduire les risques pour la santé humaine et pour
l'environnement causés par les pesticides "hautement toxiques".
Dans les pays industrialisés, ces pesticides "extrêmement dangereux" ne sont plus autorisés ou sont sujets à un usage
restreint. Mais ils restent largement disponibles dans les pays en développement, rappelle la FAO.
Pour en savoir plus
Environnement

Encre et cartouches, prévenir le danger environnemental
Les cartouches usagées représentent en France, 60 000 tonnes de déchets polluants chaque année. L’emploi
inconsidéré de cartouches et toners représentent une menace pour notre environnement et notre santé. Il est encore
temps de réagir et de prendre les mesures qui s’imposent
Pour en savoir plus
Environnement & biodiversité

Chenilles processionnaires : les techniques de lutte en pleine révolution
Avec la hausse de température liée aux changements climatiques, la chenille processionnaire, nuisible pour l'homme, les
animaux et la sylviculture, ne cesse de gagner du terrain en France. Pour enrayer l'invasion de ces insectes rampants,
les techniques sans pesticides se multiplient. Aux armes !
Pour en savoir plus

Financement participatif

Aidez le Galais à aller de l'avant !
Le Galais, monnaie locale du Pays de Ploërmel (territoire de 55 communes dans le Morbihan), est né en novembre 2015
après quatre années de gestation.
Aujourd'hui, le Galais se trouve à un second tournant de sa jeune histoire : passer du symbolique au quotidien,
changer d'échelle : atteindre à l'automne prochain 200 entreprises et 500 consomm'acteurs adhérents. Élargir l'éventail
de produits et services couverts par le Galais est indispensable afin que les consom'acteurs puissent disposer d'un vrai
choix de biens et services et pour que les entreprises qui le souhaitent puissent régler davantage de fournisseurs en
Galais. Nous comptons sur vous pour que ce moyen d'action citoyen puisse voir le jour !
Pour en savoir plus et participer au financement
Coup de cœur publication

Manuel des jardiniers sans moyens
La saison des semis et des plantations bat son plein, c'est pour nous l'occasion de vous conseiller un petit bouquin pour
débuter en jardinage, avec des méthodes accessibles et efficaces !
Le "manuel du jardinier sans moyen" apporte les bases pour un potager productif, autour de 12 légumes faciles à réussir
et nourrissants.
Comme son nom l'indique, les méthodes de jardinage de ce livre demandent peu de moyens matériels ou financiers, et
s'adressent aux jardiniers débutants, dans un langage simple et bien illustré.
Le prix très modeste (2€ + frais de ports, qui diminuent en commande groupée) le rend accessible à tous, et peut en faire
un cadeau très utile pour pas cher.
Ce livre est édité par Les Anges Gardins (62) une association pour l'insertion, l'éducation permanente, le développement
de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation ; qui a également édité des manuels de cuisine et
apiculture dans la même collection.
Pour commander les ouvrages : www.angesgardins.fr/manuel
-> à noter que l'ensemble de ces manuels sont également téléchargeables gratuitement sur le site des Anges Gardins.
Appel au bénévolat

« Arrête ton Cirque » cherche des bénévoles !
Le Festival "Arrête Ton Cirque" existe à Paimpont depuis 2013. Il propose chaque année une série de spectacles de
cirque et de théâtre de rue pendant 3 jours début juin, sous chapiteau ou en plein air. Cette année, l'édition 2016 aura
lieu les 3, 4 et 5 juin.
Une réunion d'information pour les bénévoles aura lieu à la salle polyvalente de Paimpont le vendredi 13 mai à 18h30.
Vous pouvez déjà vous inscrire en écrivant à atc.benevoles@gmail.com ou en téléphonant à Pakal au 06 15 31 44 69.
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N'oubliez pas de donner vos disponibilités le plus précisément possible pendant ces 3 jours et n'hésitez surtout pas si
vous avez des questions.

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Mercredi 18 mai, de 14h à 16h30, Nord Saint-Martin, Locaux techniques Vert le Jardin, Rennes (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
23, 24 et 25 mai

Formation « Jardin pour tous »
Jardin accessible aux personnes en situation de handicap
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil
Objectif des 3 journées
- Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative.
- Mieux comprendre les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats.
Tarif Particulier : 200 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Tarif professionnel : 600 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Renseignements auprès des Apprentis Nature au 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr ou sur
www.lesapprentisnature.org
23 au 25 mai et 20 au 22 juin, à l’Ecopôle alimentaire de la région d’Audruicq (62)

Formation : Ambassadeur du Jardinage et du Bien Vivre Alimentaire
Les ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire apprennent à transmettre les bases et les techniques de
jardinage agrobiologique et de cuisine particulièrement adaptées aux personnes sans moyens financiers, sans culture
horticole et ne disposant pas de terrain arable.
Les Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire sont des animateurs et éducateurs d'établissements sociaux
(centres sociaux, EPHAD, CCAS, foyers d'hébergement...) ou des animateurs de projets ayant bénéficié d’un dispositif
original d’apport de savoirs, qui rend ceux-ci en mesure de concevoir et d’encadrer techniquement des projets
« d'autoproduction alimentaire accompagnée » auprès des personnes en situation sociale et économique fragile.
Durée : 6 jours en 2 sessions de 3 jours
Contact : 03 21 34 08 42 / par mail : clecomte@angesgardins.fr
Pour en savoir plus
28 et 29 mai, de 9h30 à 17h30, Maison de l’Enfance, Montfort-sur-Meu (35)

Stage : Ecriture créative et thérapie autour du thème de l'émerveillement
Il sera co-animé par Marine Vassort, auteure et animatrice d'ateliers d'écriture, et Marie Drouart, Gestalt-thérapeute et
animatrice d'ateliers d'impro théâtre et thérapie.
Tarif : 150 euros + 20 euros d’adhésion. Inscriptions possible jusqu’au lundi 23 mai.
Contact : Marie Drouart, 06 77 13 53 05 ou 09 50 05 92 51.
Plus d’informations sur http://mariedrouart.unblog.fr
2 et 9 juin, Guichen (35)
22 et 29 septembre, Montauban-de-Bretagne (35)

Formation : Faire ensemble, quels outils collaboratifs via internet ?
Cet atelier vise à comprendre les outils collaboratifs existants sur Internet pour faciliter le travail à plusieurs. Les outils
collaboratifs permettent, lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et bien choisis, un gain de temps considérable. D’autant
plus, lorsque les personnes à réunir sont éloignées physiquement ou que les horaires de travail sont décalés. Les outils
collaboratifs à distance peuvent être d’un grand secours. Qu’est-ce qu’un cloud (Google drive, Dropbox, Framadrive)…)
et comment l’utiliser ? Quels outils d’aide à l’organisation existent (agenda partagé, caler une date de réunion, prise de
notes…) ?
2 ateliers de 3h30 indissociables
Intervenante : Hélène Lebrun, chargée de communication
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
Samedi 4 juin, de 10h à 12h30, Econcentre de la Taupinais, Cleunay (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
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6 et 14 juin, Maison des associations, Guichen (35)

Formation : Créer son outil de communication web
Cet atelier vise à comprendre les enjeux d’une bonne communication et les outils Web actuels à disposition des
structures associatives afin d’envisager la meilleure stratégie à mettre en œuvre : création de blog ou de site internet
(choix de la plateforme, inscription, choix de l’interface et onglets, navigation et arborescence).
2 ateliers de 3h30 indissociables.
Intervenante : Viviane Fedieu Daniel – Communication et Image
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
er

6 et 7 juin à Paris, 30 juin et 1 juillet à Angers, 20 et 21 septembre à Lyon

Formation « Posture, méthodes et outils pour accompagner la transition agricole
dans les territoires »
Les collectivités locales, qu’elles portent des projets d’urbanisme, de développement économique, alimentaires, ou de
protection des ressources naturelles, sont très souvent confrontées aux enjeux agricoles territoriaux. Le développement
agricole, et plus particulièrement celui de l’agriculture biologique, constitue alors souvent une partie de la stratégie de
développement des collectivités. Pour mettre en œuvre son projet, la collectivité devra mener une conduite du
changement auprès du monde agricole. Mais cet accompagnement au changement présente des caractéristiques qu’il
est important de connaître pour mener à bien ce type de projets complexes.
Objectifs : cette formation vise à faciliter les démarches des acteurs de territoire, gagner en crédibilité notamment auprès
des acteurs agricoles, dépasser les situations de blocages conflictuels, et mettre en place les conditions d’une
collaboration efficace avec l’ensemble des parties prenantes.
Des sessions peuvent être programmées sur mesure sur votre territoire en interservices ou avec des collectivités
périphériques - sur simple demande à la FNAB.
Plus d’infos : sroumeau@fnab.org • 01.43.38.23.01

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 20 mai 2016, sur le territoire de Guer Communauté (56)

Concours photo : Qu’est ce qui se trame dans le paysage ?
Le printemps, saison propice au regard nouveau (tout frais sorti de l'hiver) sur la nature qui s'éveille et éveille nos sens.
Profitons-en ! Sortons, observons, photographions!
Dans le cadre du projet de la découverte de la biodiversité sur le territoire de Guer Communauté, le Centre des Landes
lance un concours photo.
Cet événement a pour but de mettre en valeur la biodiversité ordinaire qui peut, au travers de l’art, devenir extraordinaire,
grâce à votre regard éclairé ! C’est aussi permettre à chacun d’entre nous d’observer la richesse du patrimoine qui nous
entoure.
Date de dépôt des photos : 20 mai 2016-12h00 - centreleslandes@orange.fr
Ouvert à tous : jeunes, adultes, scolaires
Pour en savoir plus : tvb.leslandes@orange.fr ou 02 97 93 26 74
Jeudi 12 mai, à 20h, Espace Culturel An Dour Meur, Plestin-les-Grèves (22)

Conférence-débat : « Agriculture : Comment mieux préserver l’eau – l’exemple du
porc sur paille »
Au programme :
- Intervention de Jean-Claude Pierre (sous réserve), président de Nature et Culture, porte-parole du Réseau Cohérence
et co-fondateur de l'association Eau et Rivières de Bretagne, qui viendra évoquer comment l'action citoyenne peut mieux
s'organiser pour faire face aux atteintes au bien commun (l'eau en l'occurrence).
- Présentation par le Réseau Cohérence de l'accompagnement du collectif d'éleveurs de porcs sur litière adhérents à la
démarche "Porcs Durables".
- Intervention de l'association Eau et Rivières de Bretagne.
Venez nombreux ! L'entrée est libre.
Soirée co-organisée par l’association Eco-Bretons et le Réseau Cohérence
Dimanche 15 mai, Centre Régional d’Initiation à la Rivière, de 10h à 18h, Belle-Isle-en-Terre (22)

13ème Fête du jardinage et de l’agriculture
Pour sa 13ème édition, la fête fait sa mue pour devenir la fête du jardinage et de l’agriculture. Nombreuses sont les
thématiques communes aux deux domaines : le sol, bien entendu, mais aussi l’eau, la biodiversité, l’alimentation, la
distribution... Pour faire la fête, le 15 mai, Eau & Rivières de Bretagne et ses partenaires vous proposent d’échanger des
plants, des idées, des expériences et de réfléchir en commun à notre relation à l’environnement. Cette année la fête
mettra l’accent sur le recyclage et la surconsommation
Pour en savoir plus
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15 et 16 mai, de 10h à 18h30, Parc de Branféré, Le Guerno (56)

Rencontres de Branféré
Émerveiller, étonner, émouvoir pour mieux sensibiliser, telle est l’ambition des Rencontres de Branféré et du programme
d'animations nature proposés par l'École Nicolas Hulot au Parc de Branféré tout au long de la saison 2016. Autant de
moments festifs, ludiques et pédagogiques afin de rendre hommage à la nature qui nous entoure.
Pour la 10e édition des Rencontres de Branféré, la programmation de ce week-end festif invite les visiteurs à découvrir
ou redécouvrir la faune et la flore qui nous entourent.
La biodiversité locale dans toute sa richesse et sa fragilité est mise à l’honneur et l’Homme est invité à mieux la connaître
pour mieux la protéger. Cette programmation est aussi l’occasion de relayer la campagne EAZA 2016-2018 "Coup de
pousse pour la nature".
Pour en savoir plus
Lundi 16 mai, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales
Au programme : Stress et allergies
Tarif : 12 euros / adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 2h30.
Proposé par l’association « Des graines et des brouettes ». Contact au 02 97 68 32 28.
Mercredi 18 mai, de 14h à 21h, Site de la Prévalaye, Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais, Rennes (35)

Semis, plantations et entretien au potager et visite des jardins de l’écocentre
De 14h à 17h : L’association le jardin des Mille Pas vous propose d’expérimenter différents semis et plantations et
d’aborder la gestion de l’eau au jardin.
De 18h à 21h : L’écocentre de la Taupinais vous propose une visite de ses jardins, à une saison propice à l’éveil des
sens : couleurs, odeurs, saveurs.
Vous pouvez y venir seul ou en famille, c’est gratuit.
Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr
Du 18 au 22 mai, partout en France

Fête de la nature
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à tous les
publics de la découvrir ou la redécouvrir. Plus de 700 lieux de manifestations partout en France.
Pour en savoir plus
Du 18 au 28 mai, Mairie, Concoret (56)

Exposition photo : "Ben u sen, l'âme kurde"
Photos de François Legeait & Gaël Le Ny.
"Le quartier-bidonville de Ben U Sen occupe un vallon au pied des remparts de Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. Il
abrite en majorité des familles venues des villages kurdes rasés par l’armée dans les années 1990. Une identité qui « fait
tache », comme les couleurs vives des maisons. Aujourd’hui Ben U Sen est condamné à la destruction. Il nous semble
cependant essentiel qu’il ne sombre pas dans l’oubli, et que, sur le papier comme sur les murs, dans un univers de plus
en plus monochrome, ses couleurs continuent de faire tache."
L'exposition sera accessible pendant les horaires d'ouverture de la mairie, ainsi que le mercredi matin et le samedi
après-midi.
Organisé par la Maison d’Ernestine – Contact : maison_ernestine@riseup.net
Jeudi 19 mai, à 20h, au Centre Culturel du Coglais, Montours (35)

Soirée d’échange : Intervention "Pesticides et santé"
Connaissez-vous les effets des pesticides sur la santé... de ceux qui les utilisent, ou de ceux qui les subissent ?
Comment s’en passer ? Quelles alternatives peuvent être adoptées ? Dans le Pays de Fougères, les idées ne manquent
pas. A l’initiative du REEPF (Réseau Education Environnement en Pays de Fougères), un film est en cours de
tournage présentant une dizaine d’expériences menées par des collectivités, jardiniers ou agriculteurs aux 4 coins du
territoire. Dans le cadre de la Fête de la nature, diffusion du film en avant-première « Pesticides Alternative’S ou re-vivre
sans les pesticides… ».
Gratuit. Contact : Office de Tourisme du Coglais - 02 99 97 85 44
Vendredi 20 mai, à 18h, au Foyer rural, Concoret (56)

Soirée : L’âme kurde
Soirée de rencontre et de discussion autour de l’exposition et de l’histoire du peuple kurde avec les photographes et des
kurdes de plusieurs associations rennaises.
La soirée se poursuivra en musique au son d'instruments traditionnels kurdes et en gourmandise grâce aux assiettes
apéritives proposées par l'association Les Mama'z qui travaille sur les cuisines du monde...
Organisé par la Maison d’Ernestine – Contact : maison_ernestine@riseup.net
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Vendredi 20 mai, de 20h à 22h30, Centre Social, Plélan le Grand (35)

Schmilblick du citoyen : L’égalité des revenus est-elle souhaitable ?
Un cours participatif du collectif La Bouffée pour partager, échanger et être informé dans une ambiance conviviale.
Participation libre. Ouvert à tous. Baby sitting organisé sur place pour participer à la soirée.
Renseignements auprès du Centre Social au 02 99 06 88 90.
Vendredi 20 mai 20h30 à Lassy

Sortie : Les chauves-souris de la vallée du Canut
Elles volent avec leurs mains, elles voient avec leurs oreilles.... Les chauves-souris prennent la place des oiseaux
pendant la nuit ! Un groupe animal plus riche qu’on ne le pense et qui nous côtoie très souvent à notre insu !
Inscriptions et tarifs auprès de Bretagne Vivante : 06 31 88 25 14 ou sur www.bretagne-vivante.org
Samedi 21 mai, de 11h à 19h, Place de l’église, Concoret (56)

Brocéliande fête la Bretagne : Salon des Saveurs
Venez régaler vos papilles sur ce salon dédié aux saveurs locales traditionnelles ou innovantes.
Cuisson de pain et de riz au lait dans le four à bois avec l’association d’Arbre et de Pierres Rouges, ambiance musicale
avec l’atelier de l’école de musique de Mauron.
Concours de godinette (inscription auprès de l’association). Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous et gratuit.
Organisé par Brocéliand’Co – Les Gens d’Ici – 06 14 82 85 89 ou 02 56 49 50 35 ou broceliandco@laposte.net
Dimanche 22 mai, de 10h à 17h, Le domaine de l’école, Maison Nicodème, Bois de la Roche (56)

Conférence-débat « Pour une écologie intérieure »
Voyage en Europe et découvertes de nouvelles manières de vivre l’écologie
Avec Claire Strentz et Dominique. 15 euros la journée (repas inclus).
Dimanche 22 mai, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales
Au programme : Appétit et digestion
Tarif : 12 euros / adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 2h30.
Proposé par l’association « Des graines et des brouettes ». Contact au 02 97 68 32 28.
Dimanche 22 mai, de 14h à 16h, Centre les Landes, 1 Rue des Menhirs, Monteneuf (56)

Sortie : A la découverte des plantes qui piquent, qui grattent et qui se mangent
Munis de nos cinq sens, partons sur les chemins de la Réserve Naturelle pour percer les mystères de ces plantes qui
nous entourent et à qui on ne porte pas d’attention. Elles vont vous surprendre !
Pour en savoir plus
Lundi 23 mai, de 21h à 23h, Bar les Mille Potes, 4 Boulevard de la Liberté, Rennes (35)

Festival Pint of Sciences
Candide ! Cultive ton jardin, mais sans pesticide !
Les pesticides sont présents partout : eau, air, sols, aliments et même dans nos organismes. Les pesticides de cultures
et les produits de protection de l’homme et des animaux font l’objet d’une réglementation stricte, ils ne sont pas pour
autant sans risque pour la santé !
Avec Guénaelle Noizet, chargée de mission à la Maison de la Consommation et de l’Environnement.
Ouvert à tous, gratuit
27, 28 et 29 mai, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes (35)

Printemps de l’éco-construction : paille – bois - terre – chanvre
L’association Empreinte co-organise avec le collectif paille armoricain et d'autres structures ces rencontres croisées entre
les acteurs de la construction contemporaine en matériaux naturels issus de l'agriculture ou d'origine locale : paille - terre
- bois – chanvre...Ces journées conviviales seront l’occasion pour le grand public de se familiariser avec ces modes
constructifs et pour les professionnels de montrer la diversité des ressources locales, des acteurs et des solutions sur le
territoire.
Au programme : conférences, tables rondes, projections, démonstrations, ateliers, spectacles, musiques et informations.
Pour plus d'informations, contact association Empreinte : fabrice.auve@gmail.com
Samedi 28 mai, 9h30, Maison du Pâtis, Monterfil (35)

La Gallésie en Fête : stage de musique traditionnelle de Haute-Bretagne
Comme chaque année Le Carrefour de la Gallésie organise un stage de musique traditionnelle de Haute-Bretagne à
destination des enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans.
Ce stage sera de l'occasion pour eux de découvrir l'héritage culturel de Haute-Bretagne à travers ses instruments de
musique, ses chants et ses danses. Ce stage sera également l'occasion pour eux de se préparer au concours jeunes de
la Gallésie en Fête pendant des ateliers de musique d’ensemble.L'animation de ce stage sera assurée cette année par
Pierrick Lemou et Ivan Rajalu
Pour en savoir plus
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Samedi 28 mai, 15h30, à l’Office de Tourisme, Tréhorenteuc (56)

Spectacle : Un temps suspendu pour explorer la pesanteur, et les variations
infinies de ce qu’on nomme, parfois trop rapidement, « le vide »
Profitez d’une pause poétique pour prendre de la hauteur avec Chloé Moglia, trapéziste.
Rendez-vous à Tréhorenteuc pour une promenade à travers les landes avec une animatrice nature du CPIE Forêt de
Brocéliande, en direction du site mégalithique et espace naturel sensible du Jardin aux Moines. Vous prendrez place en
pleine nature et découvrirez le spectacle "Horizon" de la trapéziste Chloé Moglia. Suspendue à 6 mètres de hauteur, au
bout d'une longue perche recourbée, Chloé Moglia s'inscrit dans le panorama et nous fait partager son rapport au risque,
au vertige, à l'envol, à la chute. 25 minutes d’intense voltige et de poésie !
Une promenade retour vous ramènera ensuite à Tréhorenteuc, afin d’atterrir en douceur
Pour les personnes ne pouvant pas faire la balade, ou pour ceux qui souhaitent juste assister au spectacle "Horizon",
rendez-vous à 16H30 sur le parking du Jardin aux Moines.
Informations et réservations auprès de l'Office Culturel de la C.C de Mauron au 02 97 22 76 95 // 06 03 17 53 28.
er

Du 1 au 30 juin, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Expo : Demoiselles et Libellules entre Ailes
Quelle différence entre la libellule et la demoiselle, la vie d'odonate, de la larve au haut vol, quelques espèces présentes
sur le canal d'Ille et Rance... L'exposition permet de découvrir, par une approche ludique et pédagogique, le monde de
ces odonates communément appelés "Libellules"
Gratuit et ouvert à tous. Une exposition de la maison du canal d'Ille et Rance.
Renseignements auprès de la MCE au 02 99 30 35 50.

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :
DREAL Bretagne, Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Communauté de Communes de Mauron,
Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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