
n°293 – Jeudi 16 mai 2019

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Découverte de la lande
Samedi 18 mai, de 14h30 à 18h30, Néant-sur-Yvel (56)
Partez à la découverte du Jardin aux Moines. Accompagné par un animateur et un naturaliste 
vous découvrirez tous les aspects de cette lande. Petites et grandes bêtes, contes, découverte 
des plantes et du milieu seront au rendez-vous lors de cette balade de 4h durant laquelle vous 
pourrez participer à inventorier la biodiversité.
Gratuit, en partenariat avec Yandra Naturaliste. Une action soutenue par le Département du 
Morbihan, dans le cadre du programme Côtes et Nature.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Jeu de piste en famille
Mercredi 22 mai, de 14h30 à 17h, Plélan-le-Grand (35)
Découvrez la face cachée des landes et de la forêt, à travers épreuves, histoires et jeux.
Gratuit. Une action proposée dans le cadre de la Fête de la nature en Brocéliande.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Fête de la nature
Dimanche 26 mai, de 10h à 12h et de 14h à 16h, Chartres de Bretagne (35)
Venez découvrir Lormandière et ses fours à chaux en compagnie d’un collectif d’animateurs-
trices de différentes associations partenaires.
Gratuit. Une action soutenue par le Département d’Ille et Vilaine.
Inscriptions auprès du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine au 02 99 02 36 86.

Loutre, y es-tu ?
Samedi 8 juin, de 14h30 à 17h, Taupont (56)
La loutre commence à repeupler nos rivières, mais elle évite tout contact avec les humains. 
Venez découvrir la vie de cet animal énigmatique.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan, dans le cadre du programme 
Côtes et Nature, et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
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Chasseurs de dragons
Samedi 15 juin, de 14h30 à 17h, Porcaro (56)
Dans les recoins de l’Aff, une bête féroce vous attend… la libellule. Saurez-vous la débusquer 
pour l’attrapper ? Une sortie nature en famille pour découvrir les habitants de l’eau douce.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Inauguration parcours d’art environnemental
Chemin buissonnier – Elucubrations d’une goutte
Samedi 15 juin, après-midi, aux étangs de Concoret (56)
Animations et découverte du parcours d’art ! 
Petite buvette et restauration sur place. Programme à venir.
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le département du 
Morbihan.

Bienvenue dans mon jardin
Samedi 15 & dimanche 16 juin
Rencontrez les jardiniers au naturel en Bretagne. Des jardiniers vous accueillent 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.
Gratuit et ouvert à tous.
Une action soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Atelier jardin : Au menu, des fleurs !
Samedi 22 juin, de 10h à 12h, Concoret (56)
Apprenez à reconnaître et à préparer les plantes et fleurs pouvant éveiller votre appétit.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuit. Une action soutenue par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Trames vertes et bleues : Quel projet pour mon territoire ?
Mercredi 26 juin, de 9h à 17h, Guidel (56)
Dans le cadre du congrès national des CPIE qui aura lieu cette année en Bretagne, l’équipe du 
projet CHEMINS organise une journée sur la Trame Verte et Bleue et son application dans les 
territoires.
Outre la valorisation du projet CHEMINS, et notamment de l’approche sociologique de la TVB, 
point fort de CHEMINS, il sera possible d’échanger avec d’autres territoires qui oeuvrent pour 
la mise en place de la TVB au niveau local, ainsi que de tester différents outils pour aider à 
l’appropriation de cette politique avec différents publics.
Vous êtes acteurs du territoire et êtes confrontés à la TVB dans votre activité ? Cette 
journée est faite pour vous !
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FORMATIONS

Formation "Concertation et animation d’un projet territorial Trame 
Verte et Bleue”
Mardi 18 juin, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
L’Union Régionale des CPIE de Bretagne propose une formation sur la Trame Verte et Bleue 
dans le cadre du projet CHEMINS.
Objectifs :
- S’approprier la notion de Trame Verte et Bleue (TVB)
- Vivre des outils d’animation du dialogue territorial
- S’outiller pour animer un projet TVB de territoire
- Identifier le cadre national et les déclinaisons aux différents échelles territoriales
- Découvrir des expériences menées sur d’autres territoires
Gratuit. Nombre de places limitées.
Renseignements auprès de l’URCPIE Bretagne au 02 98 67 51 54 ou par mail : 
urcpiebzh.tvb@gmail.com

Formation civique et citoyenne : Je mange donc j’agis !
12 & 13 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport à 
l’alimentation tout en vivant une expérience collective. Entre réflexions et débats, ateliers 
pratiques et sorties de terrain, ensemble, nous tenterons d’identifier les freins et les leviers 
facilitant les changements individuels et/ou collectifs vers une alimentation qui a du sens.
Objectifs de la formation :
- Se saisir des enjeux d’une alimentation durable
- Comprendre ce qui influence nos pratiques alimentaires pour identifier les pistes de 
changement
- Vivre des ateliers pratiques pour développer des savoirs et savoirs faire de base (cuisine, 
consommation, compost ....) préalables à toute démarche alimentaire émancipatrice.
Places limitées. 
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
 

Séjours d’été

Ne tardez plus à inscrire vos enfants sur nos séjours !
Les beaux jours arrivent, il est temps de penser à l’été et aux vacances ! Cette année, nous 
proposons 10 séjours d’été à destination des enfants et jeunes de 6 à 15 ans.
Aventuriers, scientifiques, amateurs de cuisine buissonnière ou encore passionnés de 
légendes arthuriennes, il y en a pour tous les goûts !
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Programmation de l’été
- Du 7 au 12 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie 
- Du 7 au 12 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal 
- Du 14 au 19 juillet pour les 8-11 ans : Opération Robinson - Plus qu’1 place !
- Du 21 au 26 juillet pour les 6-8 ans : Apprentis Nature - Plus que 4 places !
- Du 21 au 26 juillet pour les 8-11 ans : Enquêtes en Brocéliande
- Du 21 au 28 juillet pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
- Du 28 juillet au 2 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie - Plus que 3 places !
- Du 28 juillet au 2 août pour les 8-11 ans : Robins des Bois - Plus que 2 places !
- Du 4 au 9 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre 
- Du 11 au 18 août pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
Pour inscrire vos enfants, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr Pour en 
savoir plus sur les séjours d’été 

Appel aux votes !

Votez pour l’Observatoire Local de la Biodiversité !
L’OLB, c’est un projet de sciences citoyennes porté par le CPIE Forêt de Brocéliande pour que 
chacun découvre, observe et apprenne à reconnaître la biodiversité locale, et devienne ainsi 
acteur de sa préservation.
Notre candidature sur "La Fabrique Aviva" a été retenue, et c’est maintenant à vous de jouer 
pour nous soutenir.
Comment ? En votant pour le projet ici :    https://lafabriqueaviva.fr/fr/project/2772/show  
C’est simple et cela demande moins d'1min30 (on a testé !). Vous pouvez voter 10 fois avec 
une adresse mail. Et si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez encore plus nous 
soutenir en créant un compte avec chacune de vos adresses mails.
Vous avez jusqu'au 3 juin prochain. Merci d’avance pour votre soutien !

Marché du Terroir et de l’Artisanat - 1er mai

Un grand MERCI aux bénévoles !!
L'édition 2019 du marché vient de se terminer... Une journée qui est encore passée trop vite !
Encore une belle édition, échappant à la pluie et ravissant cette année tous les exposants ! Et 
pourtant, ils étaient nombreux : 180 exposants (moins quelques désistements de dernière 
minute) dans les rues de Concoret.
Un marché qui a de nouveau été marqué par de belles rencontres, de la convivialité et de la 
solidarité !
Et tout ceci grâce à vous tous, bénévoles ! Vous étiez près de 70 cette année. Vous sans qui 
cette journée dynamisant la vie locale n'existerait pas !
Engagés lors de la préparation de cette belle fête, présents et plein d'énergie le jour J, fatigués 
mais toujours souriants et de bonne humeur lors du rangement, cela a été un vrai plaisir 
d'organiser cette édition à vos côtés !
Nous tenons aussi à remercier les associations locales qui nous ont aussi fortement soutenus 
pour l'organisation de cette 17ème édition du marché !
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Un grand MERCI à vous tous !
Avant de se donner rendez-vous pour la prochaine édition, nous vous proposons de faire le 
bilan du marché lundi 20 mai à partir de 18h30 au CPIE !
Merci de me prévenir de votre présence ou non pour prévoir à boire et à manger !

Vie associative

Le CPIE Forêt de Brocéliande retrouve une coprésidence !
Les 11 membres du Conseil d'Administration du CPIE Forêt de Brocéliande qui s’est tenu le 29 
avril dernier ont élu deux coprésidents à la tête de l'association : Pierre Coldefy et Sylvain 
Hingant.
Pierre Coldefy, déjà président de l’association depuis 2013 est également investi dans 
l’économie sociale et solidaire au niveau local. Il est rejoint dans sa fonction par Sylvain 
Hingant, administrateur de l’association depuis déjà de nombreuses années, membre de 
l’observatoire local de la biodiversité et passionné par le jardinage au naturel.
Une coprésidence à trois avait déjà été mise en place en 2013 au sein de notre association 
mais, depuis 2016, Pierre Coldefy était redevenu l’unique président. Outre le fait de multiplier 
les compétences, le fonctionnement en coprésidence permet de ne pas limiter la représentation
de l’association à une seule personne.
La composition du bureau reste inchangée : Sylvie Besnard, trésorière, Jean Guillouet, 
membre du bureau.

Chemin Buissonnier

La 6ème édition du parcours d’art environnemental est lancée !
Ca y est, l’édition 2019 se prépare ! Pour la 6ème année, un collectif d’artistes locaux préparent
de nouvelles œuvres qui habilleront très prochainement le parcours d’art sur le Chemin 
Buissonnier de Concoret.
Pour la seconde année, le thème “Élucubrations d’une goutte” est mis à l’honneur ! Par la 
pratique artistique, le public sera interpellé sur les enjeux de la ressource en eau. 
Pour cette édition, 10 artistes participent à la réalisation et la mise en valeur du parcours d’art : 
Caroline Chaumy, Lazare Cimmier, Vanessa Belleperche, le Collectif Infuz, Pelagie Galanakis, 
Violeta Stephanovic, Robin Brethes, Henri-Pierre Thouzeaud et Marie-Claire Marty.
Quelques uns ont déjà commencé à investir les lieux et installent petit à petit leurs créations…. 
Rendez-vous le samedi 15 juin, pour découvrir leurs œuvres, les rencontrer et partager avec 
eux lors du du vernissage du parcours, aux étangs de Concoret.

Biodiversité

Un nouveau partenariat pour “Agir pour la Biodiversité en 
Brocéliande” validé
En 2018, un groupe de travail s’est constitué rassemblant les acteurs locaux oeuvrant pour la 
biodiversité pour travailler à la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communautaire. Le 
projet n’a pas été retenu par l’Agence Française pour la Biodiversité néanmoins le travail 
préparatoire mettant en exergue l’importance des enjeux liés à la biodiversité locale a été 
accueilli par la commission développement durable de la Communauté de Communes de 
Brocéliande.
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Un partenariat entre la Communauté de communes de Brocéliande, la Station Biologique de 
Paimpont et le CPIE Forêt de Brocéliande pour agir dans ce sens a été validé lundi 13 mai.
Les objectifs du travail à venir sont multiples :
- Synthétiser les connaissances acquises depuis 50 ans sur tout le territoire de la CCB, 
notamment au niveau de la station Biologique de Paimpont ;;
- Sensibiliser les acteurs du territoire à la biodiversité pour mieux la protéger : élèves, 
habitants, entreprises, agents des collectivités, élus etc ;
- Identifier les zones sensibles ;
 - Apporter des éléments d’aide à la décision pour les politiques d’aménagement ;
- Engager des travaux de rénovation ou de préservation : continuités, refuges, nichoirs etc.
Les actions seront menées sur 24 mois étendues sur les 3 années (de 2019 à 2021).

---

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.

Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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