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Festival Natur’Armor : on y était !
    

Du 1er au 3 mars, l’association Viv’Armor Nature organisait son traditionnel salon
Natur’Armor. Cette année à Dinan, ce fut 3 jours de rassemblement de passionnés, 
artistes et associations, tous engagés en faveur de l’environnement.
Comme depuis 3 ans, l’URCPIE et le projet CHEMINS étaient représentés. Outre la 
présentation du réseau CPIE breton, le stand offrait la possibilité d’appréhender 
les notions de continuité écologique, de fragmentation du paysage et de trame 
verte et bleue. Ce fut l’occasion de tester notre nouvel outil : le jeu « La Nature a 
la Bougeotte », sur les déplacements des animaux entre leurs différents milieux 
de vie ! 
Entre les visites des scolaires du vendredi et du grand public sur le week-end, c’est 
plus de 530 personnes qui sont passées sur notre stand pour discuter des missions 
des CPIE, de la Trame Verte et Bleue et tester notre jeu ! 

« La Nature a la Bougeotte » 
Le joueur évolue sur un plateau de jeu cartographique et incarne un animal. Pour accomplir  

son cycle de vie, le joueur l’emmène sur ses différents lieux de vie (site de reproduction, 
gîte, site d’alimentation) au grès des saisons, tout en franchissant les obstacles que 
représentent certaines infrastructures humaines et en s’adaptant aux changements de 
paysages imposés au cours du jeu. Pas si facile de se déplacer !

Cette mise en situation permet de relever les défis auxquels sont confrontés les animaux 
et de prendre conscience de l’importance de limiter la fragmentation des habitats.

Rencontres TVB et gestion différenciée

Le mardi 26 février matin, nous avons proposé, en partenariat avec le Syndicat Mixte du 
Grand Bassin de l’Oust, un temps d’échanges sur le thème : la gestion différenciée 

contribue-t-elle à la TVB ?
Après une rapide présentation de la TVB et du projet CHEMINS, 5 intervenants se 
sont succédés pour témoigner de leurs expériences dans le domaine de la gestion 
différenciée et de la TVB.

Cette rencontre fut fructueuse, avec plus de 40 participants. Les élus et techniciens 
présents ont montré un intérêt fort pour les techniques alternatives de gestion des 

espaces publics (ex : les bords de routes) et la question de la TVB .
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http://www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor/
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Formations sur l’animation et la concertation autour de la TVB
 

Le 14 mars se tenait la formation « Comment aborder la TVB auprès de nos publics ? ». 
12 participants ont suivi la journée de formation proposée par l’URCPIE. Malgré un 
froid de canard, les temps d’animation en extérieur ont apporté outils et réflexions 
aux différents acteurs présents. 
Nous proposons une deuxième journée, le 18 juin à Concoret : « Concertation et 
animation d’un projet territorial TVB  ». Alternant temps théoriques et pratiques, 
vous repartirez outillés pour mieux mettre en œuvre cette politique sur vos territoires. 
Journée gratuite, prévoir un pique-nique. Inscription via ce lien.

L’Observatoire Agricole de la Biodiversité a recommencé !

Initié en 2018, nous continuons cette année l’OAB avec des agriculteurs.trices volontaires 
du territoire test. Ainsi, en février, nous sommes allés poser le matériel des protocoles de 

suivi des pollinisateurs et invertébrés, et nous avons mené les protocoles vers de terre ! 

L’occasion de discuter de la vie du sol avec les agriculteurs engagés et de reconnaître les 
différentes catégories de vers de terre qui peuplent le sol.

Retour sur les derniers Comité de Pilotage et Comité Technique

Fin 2018 et début 2019 ont eu lieu les CoPil et CoTech du projet. 
Après un rapide point d’étape sur le projet, nous avons pu tester la structuration de 
notre boîte à outils finale afin de recueillir les avis sur l’ensemble des documents 
envisagés et les éventuels manques ou doublons. 

Les retours des participants nous permettent ainsi d’adapter notre outil final afin 
qu’il réponde le plus possible aux problématiques de l’ensemble des acteurs d’un 
territoire.

Belle journée,
L’équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Forêt de Brocéliande
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https://docs.google.com/forms/d/1H6Z689pZLksqMnXYhL28BbKjeHOE2dMkxmChhzhjdcg/viewform?edit_requested=true
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/

