
Bonne année
    
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018 !

Résumé des rencontres nationales du réseau des CPIE

Mi-novembre ont eu lieu les rencontres du réseau des CPIEs : deux jours pour échanger, 
partager, découvrir les actions mises en place par les 80 associations du réseau en 
France. Ce fut l’occasion de présenter le projet CHEMINS lors d’un atelier dédié, sur 
le forum des initiatives ou encore de montrer nos méthodes pédagogiques autour 
de la lecture du paysage et de l’approche des continuités.

Nous avons aussi pu découvrir d’autres initiatives liées aux continuités écologiques, 
notamment sur la trame noire, qui concerne la pollution lumineuse.

Retour sur les CoTech et CoPil de décembre 2017

Le 5 décembre dernier avait lieu le 3ème Comité Technique du projet pour la zone de l’Aff. Nous avons échangés 
sur les premiers travaux d’identification des continuités écologiques effectués, concernant le bocage. A partir 
des résultats présentés, nous avons travaillé ensemble à identifier des actions prioritaires liées au bocage sur le 
territoire à mettre en place en 2018. Les échanges furent riches et intéressants, et nous vous remercions pour votre 
participation.
Le 15 décembre avait lieu le 3ème Comité de Pilotage régional du projet, au cours duquel nous avons présenté le 
protocole général de CHEMINS, en faisant des focus sur diverses thématiques telles que la gouvernance, l’expéri-
mentation, les différents types de production. Ce fut l’occasion d’échanger autour des différents types de livrables 
produits ou à produire dans le cadre de CHEMINS, des points de vigilance vis-à- vis des publics et objectifs visés, 
mais aussi de discuter des liens possibles entre les projets régionaux et les différents associations naturalistes de 
Bretagne.

Programme d’actions 2018

Nous allons bien sûr poursuivre les sciences participatives, avec l’étude avec les élèves des écoles de Porcaro et 
Monteneuf autour de la remise en eau libre de l’étang de la Priaudais (Porcaro). Nous allons aussi développer le 
programme de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité sur le territoire, qui est composé de 4 protocoles simples 
pour quantifier diverses espèces : les insectes, les papillons, les vers de terre et les pollinisateurs.
Nous continuerons nos sorties grand public autour de la biodiversité et de la Trame Verte et Bleue, ainsi que 
l’émission de radio « Radio TVB », dont les deux premières émissions sont d’ores et déjà disponibles à l’écoute 
(http://timbrefm.fr/les-emissions/radio-tvb/).
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Nous allons développer notre offre de formation à destination de techniciens, élus, agriculteurs, ou toute personne 
intéressée par la problématique. Certaines de ces formations seront proposées en partenariat avec des structures 
spécialisées telles que la Chambre d’Agriculture, ou le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust.

Enfin, nous allons continuer d’identifier les continuités écologiques sur le territoire, et travailler avec les divers 
acteurs sur les actions à mettre en place en faveur de ces continuités.

Formations autour de l’animation et de la mise en œuvre de la TVB

Nous proposons d’ores et déjà deux journées de formations, en partenariat avec le REEB, sur le 1er semestre 2018 :

         Le 15 mars  « Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de nos publics ? ». Outre un apport de 
connaissances sur la TVB et les continuités écologiques, ce sera l’occasion d’expérimenter divers outils et 
pratiques pédagogiques sur le sujet.

         Le 12 juin, « Comment mettre en oeuvre la Trame Verte et Bleue sur les territoires ? ». Alternant aussi 
temps théoriques et pratiques, vous repartirez outillés pour mieux mettre en oeuvre cette politique sur vos 
territoires.

     
Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : https://tvbchemins.com/

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