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1. Deuxième Comité de Pilotage
Le deuxième Comité de Pilotage du projet a eu lieu le 21 juin à
Saint Brieuc, dans les locaux de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Le bilan de l’année 2016  a été fait, avec présentation des actions
menées sur les territoires, des premiers résultats des enquêtes
sociologiques et du travail de transfert des connaissances entre
l’INRA et les CPIE. Nous avons aussi parlé du travail en relations
avec les producteurs des données, notamment les associations
naturalistes et comment nous pouvons travailler ensemble dans
un objectif d’inter-enrichissement. 

2. Emission « Radio TVB »
L’émission « Radio TVB » est lancée, en partenariat avec Timbre FM, radio locale basée à Augan. Tous les deux
mois  environ,  une  nouvelle  émission  sera  difusée,  afin  de  communiquer  sur  la  TVB  et  la  biodiversité,
expliquer comment elle peut être mise en place localement et inciter le public à participer à sa mise en place.
L’émission est difusée tous les mardis de 13h à 14h sur Timbre FM (106.6), et disponible en podcast ici. 

3. Sur le terrain...
Les enquêtes auprès du grand public sur les représentations de la Trame Verte et Bleue sont terminées. A
raison de 50 enquêtés par site test, nous avons conduit 100 enquêtes sur la zone de l’Af. Nous sommes allés
sur les marchés, à la sortie de supermarchés, sur des sites touristiques (menhirs de Monteneuf). Les résultats
sont en cours d’analyse et nous vous les présenterons au prochain Comité Technique. 
Par ailleurs, nous travaillons avec la mairie et l’école de Porcaro pour mettre en place un programme de
sciences participatives avec les élèves autour de la remise en eaux libres de l’étang de la Prieuraie. Dès la
rentrée 2017, les élèves pourront, à l’aide de divers protocoles scientifiques simplifiés, suivre l’évolution de
cette opération et suivre son efet sur la qualité de l’eau ainsi que la faune et la flore présentes.

4. Sorties nature à venir
Les actios  de seosibiibiibsatio autiur  de ia Tbrame Verte et lieue ciotoueot aussib :

- ie 14 ictiire oius pripisios uoe sirte   Cioteur  d’eau » à Guer à 14h30 ;
- ie 14 ictiire oius pripisios aussib uoe sirte   Le jiur  de ia ouibt » à Ciociret  de 20h à 23h30
- ie 18 oivemire se  dériuiera   Le saogiiber », sirte piur  déciuvribr cet aoibmai sauvage à Guer  de 7h à 9h.
Vius piuvez vius iboscribre à ces sirtes au  02.97.22.74.62. Déciuvrez aussib i’eosemiie  de ois sirtes sur oitre
sibte iboteroet.

5. Label SNB
Le projet CHEMINS a été labellisé SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité). Nous avions candidaté à cet
appel à projet du MEDD (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) en octobre 2016 et avons reçu
la validation oficielle en mars 2017. Le label SNB est une reconnaissance nationale qui vise à valoriser des
programmes ou actions exemplaires dans leur construction et leurs objectifs. Le projet est labellisé pour une
durée de 3 ans.

Belle journée,
L'équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Forêt  de Brocéliande

URCPIE Bretagne

https://tvbchemins.com/radio-tvb/
http://cpie-broceliande.fr/
http://cpie-broceliande.fr/

