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Retour sur le 4ème Comité de Pilotage du projet
Le 4ème CoPil de CHEMINS a eu lieu le 22 mai dernier dans les locaux de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Nous avons présenté le bilan 2017 du projet :
sciences sociales : finalisation des enquêtes sociales initiales ;
ingénierie : travail sur la caractérisation des territoires tests et identification des continuités notamment
bocagères ;
sensibilisation : organisation de sorties pour tous publics, travail sur des sciences citoyennes et mise en
place d’une émission de radio.
Nous avons ensuite échangé et travaillé sur les livrables que nous proposons, leur forme et les publics ciblés.

Développement de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB)
Depuis février, nous mettons 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. L’objectif est d’apporter des informations sur la biodiversité
présente en milieu agricole, en étudiant les pollinisateurs sauvages, les papillons,
les vers de terre et les invertébrés. Ainsi, nous suivons la biodiversité sur 8 parcelles
et sur 4 communes. Les agriculteurs impliqués se prêtent aussi à l’exercice et nous
retrouvent sur leur parcelle pour participer à l’observation.

Suivi des carabes et atelier le 14 juin
Les carabes sont des coléoptères auxiliaires de cultures et espèces bio-indicatrices.
En complément de l’OAB, et grâce à l’expertise de l’INRA, notre partenaire sur CHEMINS, nous allons mettre en place
un suivi de la population de carabes sur les parcelles de l’OAB. Durant la première quinzaine de juin nous allons
disposer des pièges à carabes et, le 14 juin, de 14h à 16h, nous organisons un atelier pour reconnaître les carabes,
et comprendre leurs fonctions dans les écosystèmes agricoles.
Cet atelier est gratuit, sur inscription au CPIE : 02 97 22 74 62.

Formations TVB
Il reste quelques places pour nos formations !
- Le 12 juin à Rennes : « Comment mettre en œuvre 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.
- Le 13 juin à Concoret : « 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.
Inscriptions auprès de Géraldine GABILLET du CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67 51 54.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet.
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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Poursuite des sciences participatives à la Priaudais
Le 28 mai, nous avons retrouvé les élèves de l’école de Porcaro pour continuer le suivi
entrepris à l’automne à la Priaudais. Les travaux d’effacement de la digue sont
terminés, et nous avons pu constater et mesurer les différences sur la rivière !
Comme le montre la photo, les élèves se pressaient autour de l’animatrice pour
tenter de reconnaître la petite faune vivant dans l’eau. Nous avons pu constater
une évolution des espèces présentes dans l’eau mais aussi de la végétation sur les
berges.

A vos agendas !
Rencontres Agriculture et Environnement
Les 5 et 6 juin prochains auront lieu les rencontres Agriculture et Environnement organisées par l’Union Nationale
des CPIE et le réseau Altérités. C’est l’Union Régionale des CPIE de Bretagne qui les accueille à Morlaix (Auberge de
Jeunesse, 1 voie d’accès au Port, 29600 Morlaix).
Pendant 2 jours, nous aborderons le thème «Pour une agro-écologie en pratique : comment les agriculteurs et les
agricultrices s’engagent dans la Trame verte et bleue».
Vous pouvez encore vous inscrire ici ou directement auprès de l’Union Nationale des CPIE, et le programme est
disponible en ligne.
Sorties grand public
Comme l’an dernier, nous proposons des sorties grand public qui traitent de la Trame Verte et Bleue :
- Chasseurs de dragons, le 16 juin de 14h30 à 17h, à Guer. Venez débusquer et attraper la libellule, bête féroce des
recoins de l’Aff. Une sortie pour toute la famille, à la rencontre des habitants de l’eau douce.
- Paysages de Brocéliande, le 13 octobre de 14h30 à 17h, à Concoret.
Conférence itinérante pour découvrir les paysages de Brocéliande et les continuités écologiques.
- Jour de la nuit, le 13 octobre, de 20h à 23h30, à Concoret. Explorez les merveilles de la nuit étoilée de Concoret
avec un animateur et un naturaliste.
- Le sanglier, le 17 novembre, de 7h à 9h, à Monteneuf. Un animateur vous dévoilera la vie trépidante d’un des plus
gros animaux sauvages de Bretagne.
Prochain Comité Technique
Le prochain Comité Technique du projet aura lieu le jeudi 21 juin, de 15 à 17h.
Au programme : présentation des premiers retours sur l’OAB et le protocole carabes ; atelier autour des premières
productions de CHEMINS ; échanges sur d’autres sous trames que le bocage.
Nous vous enverrons prochainement l’invitation avec le lieu.

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

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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