Lettre d’information n°9 - Zone de l’AFF - Novembre 2018
Retour sur les formations et ateliers de l’été
Les 12 et 13 juin derniers, nous avons proposé deux journées de formation autour de
la Trame Verte et Bleue : « Comment mettre en œuvre la TVB sur les territoires ? » et
« Comment aborder la TVB auprès de nos publics ? ». Ces journées ont rassemblés
17 participants chacune. Le bilan est globalement positif, et fort des retours, nous
proposons d’ores et déjà deux nouvelles journées au printemps 2019 :
- « Qu’est ce qui se trame sur nos territoires ? »
- « Concertation et animation d’un projet territorial TVB »
Elles seront de nouveau proposées dans le cadre du catalogue de formation du
REEB, qui sortira prochainement.

De plus, nous avons, avec l’appui de l’INRA, organisé deux ateliers carabes qui
ont eu du succès ! Suite à des phases de piégeage en juin et en septembre, nous
avons proposé des temps d’échange sur ces coléoptères auxiliaires de cultures
afin de mieux les reconnaître, avoir des éléments sur leurs traits de vie et leur
importance dans le paysage.

Vous êtes agriculteurs et êtes intéressés par la biodiversité autour de vos champs ?
L’OAB se poursuit en 2019 !

Cette année nous avons mis en place les protocoles de l’OAB, programme national
de sciences participatives porté par le Museum National d’Histoire Naturelle sur
le territoire test de l’Aff. Nous suivons les pollinisateurs, vers de terre, papillons et
invertébrés sur 8 parcelles. A travers ces protocoles, nous récoltons des données
sur la vie de la terre.
Nous recommençons en 2019 ! Alors si vous êtes agriculteur(trice) situé(e) sur
les communes de Guer, Porcaro, Monteneuf, Réminiac, Beignon et Saint-Malo de
Beignon et que vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous au 02 97 22 74 62.
La participation au projet est gratuite.

L’équipe TVB du CPIE Forêt de Brocéliande
Anne Ribéreau-Gayon et Benoît Le Barbier
Tél : 02 97 22 74 62
Mail : environnement-cpie@wanadoo.fr
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A vos agendas !
Comité Technique
Le prochain Comité Technique du projet CHEMINS sur la zone de l’Aff se déroulera le mardi 22 janvier 2019 de 18h30
à 20h. Nous enverrons prochainement un courrier avec le lieu, pensez à réserver la date dès maintenant !
Après plusieurs CoTech où nous nous sommes focalisés sur les enjeux et actions liés aux sous trames prioritaires,
nous vous proposerons un temps sur le test de certains outils finaux que nous sommes en train de mettre en place.
Formation TVB et gestion différenciée
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO), nous proposons une demi-journée de
formation pour discuter des liens entre TVB et gestion différenciée. Ce nouveau mode de gestion peut-il être une
forme d’action en faveur des TVB ?
Cette formation aura lieu le 26 février, de 9h à 12h à Guer, et est gratuite. Les inscriptions sont obligatoires et se font
auprès du SMGBO au 02 97 73 36 49.
Salon Natur’Armor 2019
Le festival Natur’Armor, organisé par l’association VivArmor Nature, aura lieu cette année du 1er au 3 mars 2019 à
Dinan. Le projet CHEMINS y sera représenté, l’occasion pour nous de communiquer sur la TVB et de faire découvrir
de nouveaux outils !
N’hésitez pas à venir y faire un tour pour découvrir tout ce qu’il se fait au niveau de la préservation de la biodiversité
et l’éducation à l’environnement en Bretagne !

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