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1. Synthèse de l’enquête sociale initiale Grand
Public

Les enquêtes grand public se sont terminées courant juillet sur
notre 4 sites tests. Elles ont été menées sur les marchés, à la
sortie des supermarchés, sur des parkings de sites naturels, à la
sortie de lycées, lors d’événements etc. 
Nous avons interrogé 100 personnes sur le territoire de l’Af.
Les  premiers  résultats  montrent  diférents  éléments :  à  la
diférence des acteurs locau,, le terme TVBm est trèss peu connu
du grand public, mais le terme « continuités écologiques » est
plus facilement compris. 
Sur la droite sont présentées les réponses à la question « que
vous évoque la TVBm ? » (les mots les plus gros représentent les
réponses les plus citées) sur le territoire de l’Af.
Par ailleurs, seules 12 % des personnes interrogées ont déjà entendu parlé de la TVBm. Quand on demande
quels éléments du paysage correspondent à la TVBm on retrouve d’abord la forêt, les rivièsres, les étangs et
lacs. Le réseau routier (route, autoroute) ressort fortement à la question des éléments limitant la circulation
des animau,. Enfin, l’intérêt prioritaire à maintenir la TVBm est la préservation de la biodiversité.
On  constate  par  ailleurs  une  connaissance  plutôt  partielle  des  espaces  naturels  du  territoire  par  les
habitants : seuls 35 % ont une bonne connaissance de ces espaces. De même, à la question sur les espèsces
emblématiques du territoires, ressortent le sanglier, le chevreuil et le renard. 
Enfin, 81 % des personnes interrogées agissent en faveur de la biodiversité. Les principales formes d’action
sont le jardinage  au naturel (environ 40 personnes) et le tri des déchets, recyclage et compost (plus d’une
trentaine de personnes). 

2. Emission « Radio TVB »
L’émission « Radio TVBm » est  lancée, en partenariat avec Timbre FM, radio locale basée à Augan. Elle est
difusée  tous les  mardis  de  13h à  14h sur  Timbre  FM (106.6),  et  disponible  en podcast  ici.  La  premièsre
émission s’intéressait au, continuités écologiques en milieu ouvert, avec un focus sur la fauche tardive.  La
deu,ièsme émission sera difusée dèss la premièsre quinzaine d’octobre et parlera des haies et du bocage :
historique,  intérêt  écologique  et  valorisation  économique,  et  programmes  e,istants  pour  replanter  des
linéaires de haies.

3. Sur le terrain...
Le programme de sciences participatives avec les élèsves de l’école
de  Porcaro  autour  de  la  remise  en  eau,  libres  de  l’étang  de  la
Priaudais  est  lancé.  Une  premièsre  journée  était  consacrée  à  la
découverte du site et à l’évaluation de l’état de la vie aquatique de
l’étang. Les élèsves ont ensuite appliqué des protocoles pour relever
diférentes  informations :  température  de  l’eau,  état  visuel  de
l’étang et de la rivièsre, degré de colmatage, suivi de l’o,ygénation
des  sédiments.  La  deu,ièsme  partie  des  suivis  est  prévue  au
printemps, aprèss les travau,  d’efacement de la digue.
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4. Sorties nature à venir
Les actions de sensibilisation autour de la Trame Verte et Bmleue continuent aussi :

- le 14 octobre nous proposons une conférence itinérante à la rencontre des paysages dans le cadre de la fête
des sciences en Bmrocéliande, en partenariat avec la Station Bmiologique de Paimpont ;
- le 14 octobre nous proposons aussi deu, sorties : « Conteur d’eau » à Guer à  9h30 et « Le jour de la nuit » à
Concoret de 20h à 23h30 ;
- le 18 novembre se déroulera « Le sanglier », sortie pour découvrir cet animal sauvage à Guer de 7h à 9h.
Vous pouvez vous inscrire à ces sorties au 02.97.22.74.62. Découvrez aussi l’ensemble de nos sorties sur notre
site internet.

5. Ingénieur de l’INRA
Pierline TOURNANT, ingénieure de recherche à l’INRA, va nous accompagner sur le projet Chemins. Elle nous
apportera son aide technique sur l’identification des Trames Vertes et Bmleues et sera relais de l’avancée de la
recherche sur les continuités écologiques. 

6. Caractérisation des territoires
La caractérisation de nos deu, sites tests sur l’Af est terminée, les résultats seront présentés au prochain
Comité Technique et permettront de mieu, cibler les enjeu, prioritaires sur la zone de l’Af. 

7. Prochains CoPil et CoTech
Le prochain Comité de Pilotage aura lieu le 15 décembre prochain au matin. Ce sera un CoPil technique lors
duquel nous aborderons les dernièsres avancées du projet Chemins.
Un Comité Technique local aura lieu en amont du CoPil afin de, entre autres, définir  des a,es d’actions
prioritaires liés à la mise en place de la Trame Verte et Bmleue sur le territoire.

Bmelle journée,
L'équipe Trame Verte et Bmleue du CPIE Forêt  de Bmrocéliande
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