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En attendant le prochain CoTech qui aura lieu en septembre, 
voici les actualités du programme CHEMINS local et régional.

Retours sur les enquêtes 

         Enquêtes Acteurs
Les enquêtes auprès des acteurs locaux sur les représentations de la Trame Verte et Bleue ont été menées 
jusqu’en mai. Les résultats complets seront présentés au prochain Comité Technique.  Des résultats similaires  
ressortent sur les 4 territoires tests pour les questions générales. Retrouvez les résultats principaux ici. 

A la question, quels sont les éléments remarquables du patrimoine naturel sur votre territoire, ce sont les 
rivières de Jarlot et du Queffleuth qui sont largement identifiées sur notre territoire péri-urbain.

Les principaux besoins identifiés par les acteurs concernent la sensibilisation et l’information de tous sur ce 
thème. Pour y répondre, des actions seront mises en place dès la rentrée 2017. 

         Enquêtes Grand public
Les enquêtes auprès du grand public sur les représentations de la Trame Verte et Bleue sont terminées pour les 
4 sites. A raison d’au moins  50 enquêtés par site test, les enquêtes ont été menées sur les marchés, à la sortie 
des supermarchés, lors de fêtes des plantes... 
Voici les premiers résultats. Une analyse approfondie sera présentée au prochain Comité Technique. 

Contrairement aux acteurs locaux, les habitants ne connaissent pas le terme TVB mais ils comprennent plus 
facilement les continuités écologiques.  
Les réponses à la question : « Que vous évoque la TVB ? » sont représentées sur le schéma ci-desous (les mots les 
plus gros représentent les réponses les plus citées) :
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http://ulamir.com/IMG/pdf/resultats_des_enquetes_acteurs.pdf
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Sorties nature

Sur le terrain
Quatre étudiants de BTS-GPN du lycée de Suscinio  effectuent un projet tutoré autour de la zone de Saint- Fiacre.  
Des inventaires amphibiens ont été menés, des suivis ornithologiques sont en cours.
Un suivi des lepidoptères est réalisé depuis mai et jusqu’en aout sur les zones péri-urbaine de Saint-Fiacre et en 
périphérie. Des rencontres avec les exploitants agricoles autour de la zone sont en cours.

En Bref : les infos au niveau régional
        Deuxième Comité de Pilotage

         Site internet 
Le site internet du projet CHEMINS est en ligne. Retrouvez les informations sur https://tvbchemins.com/

         Emission « Radio TVB »
Coordonné par le CPIE de Brocéliande, l’émission « Radio TVB »  est lancée, en partenariat avec Timbre FM, radio 
locale basée à Augan. Tous les deux mois, une nouvelle émission sera diffusée, afin de communiquer sur la TVB 
et la biodiversité et inciter le public à participer à sa mise en place.
L’émission est diffusée tous les mardis de 13h à 14h sur Timbre FM (106.6), et disponible en podcast ici. 

        Label SNB
Le projet CHEMINS a été labellisé SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité), suite à la candidature déposée 
auprès du MEDD (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) en octobre 2016. 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.

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 
présenté, avec les actions menées sur les territoires, les premiers résultats des 
enquêtes sociologiques et du transfert des connaissances entre l’INRA et les CPIE. 
Les relations avec les producteurs des données, notamment les associations 
naturalistes et comment travailler ensemble dans un objectif d’inter-enrichisse-
ment ont été abordés.

Des actions de sensibilisation ont débuté autour de la zone de Saint-Fiacre à 
Plourin -lès-Morlaix. 
- Mercredi 5 juillet : A la découverte des papillons de nos jardins 
- Mardi 18 juillet : Lecture de paysage entre bocage et rivière

Des sorties à venir
- Samedi  14 octobre, une sortie « Le jour de la nuit » sur le plateau Saint-Fiacre à 
Plourin-lès-Morlaix de 20h30 à 23h00
- En octobre, une rando – vélo pour découvrir le paysage

Belle lecture,

L’équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Pays de Morlaix 
Géraldine Gabillet et Michaël Tanghe

ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix  - Trégor 
Tél : 02 98 67 51 54

Mail : ressources@paysmorlaixenvironnement.info

https://tvbchemins.com/radio-tvb/

