Taulé (29), Rencontre autour
des fruitiers
5ème rendez vous autour des fruitiers à la pépinière fruitière
PEPIFLO, Samedi 23 Octobre 2021.
Il s’agit d’une journée de partage de savoirs et de
transmission sur le thème des fruitiers et du vivant en
général.

Par ordre de passage :
Tout au long de la journée, vous pouvez
déguster des pommes en profitant des
connaissances de l’un ou l’autre de l’équipe.
Jean
Pierre
Roullaud,
président
de
l’association « Arborepom », fin pomologue
devant l’éternel identifie vos pommes.
Cyril Macler, pépiniériste fruitier à
Plougonver nous parle de l’importance des
fruitiers dans le cadre du réchauffement
climatique et autres joyeuseté
Gaëlle Berriau, pépiniériste fruitier à
Plougonver, nous explique comment cultiver et
entretenir la vigne en Bretagne.
Sébastien Guéguen, pépiniériste fruitier à
Plévin nous apprend à maximiser la production
des petits fruits .
Patrick Goater, créateur de l’entreprise «purin
d’ortie et compagnie», formateur et spécialiste
de la phytothérapie agricole. Également
collaborateur d’Eric Petiot, il nous initie à
la régénération des sols par les microorganismes et le basalte.

Nils Grall, arboriste élagueur nous explique
pourquoi et comment tailler et pourquoi et
quand ne pas tailler les arbres fruitiers.
Olivier Ibarra du pôle fruitier de Bretagne,
chargé de la préservation du patrimoine
fruitier breton, nous présente de programme
d’inventaire des poiriers de Bretagne.
Jean François Aubert, ancien président de
l’association des « mordus de la pomme » évoque
avec nous les questions de pollinisation,
fécondation et création variétale
Nicolas Legoff , futur pépiniériste nous
propose un atelier de greffage.
Arlette et Laurent Jacquemin, bénévoles à
l’association bretonne de biodynamie « Buez an
douar », producteur-trice à Plouigneau de
plantes médicinales et apiculteur élabore avec
vous des soins biodynamiques pour les fruitiers
(badigeon, tisanes et décoctions ) très utiles
au verger.
Patrick Tallec, cidrier, producteur (magicien
sur les bords) à Garlan nous raconte la
fabuleuse histoire des levures et des
fermentations
Le Buzuk, monnaie locale du pays de Morlaix
sera représentée par Chantal.

Toute la journée, Marie «la fée du
Rozel» nous sustentera avec ses
crêpes et galettes bio et locales.

Tous les intervenants sont bénévoles, beaucoup sont
professionnels et se rendent disponibles pour
partager leurs connaissances et savoirs faire avec
nous. Pas de réservation, ni de commande de
fruitiers ce jour là.
Une participation de 2 € par personne vous est

demandée.
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Un thème : un atelier
Chaque atelier dure 40mn
L’atelier commence et termine à l’heure
5mn seulement entre chaque
Rien ne vous empêche de rester papoter bien sûr
si vous ne souhaitez pas suivre le prochain
atelier .
Deux ateliers sur le même créneau horaire
Chaque atelier est présenté une fois le matin
et une fois l’après midi
Ainsi, si vous le désirez , vous pouvez participer à
tous ( attention à l’ indigestion )
Pépiflo
Florence Trémorin
876 route de chaussepierre 29670 Taulé ( Locquénolé)
Tél : 06/50/95/01/66
pepiflo.com
https://www.facebook.com/pepiflo29
http://www.pepiflo.com/

Événement privé, en extérieur, port du masque
accepté.

Vannes (56), Forêt – Comment
accompagner la forêt aux
changements climatiques ?
Mardi 2 novembre dans le cadre de Climat de Fête : « Comment
accompagner la forêt aux changements climatiques ? Comment
adapter nos pratiques ?
Cette journée est organisée par Clim’actions, Fibois Bretagne,
le Centre National de la Propriété Forestière, Office National
des Forêts, PEFC-France, Experts Forestiers de France et la
Région Bretagne.
Avec le soutien de Bio golfe, la Ville de Vannes et Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération.
PROGRAMME

Cette journée est ouverte à tous sur inscription :
https://www.helloasso.com/associations/clim-actions-bretagne-s
ud/evenements/comment-accompagner-la-foret-aux-changementsclimatiques?fbclid=IwAR034f7YwJRzXkHezixQmGgW2qJISG0KZMjfQmOu7
TpfkzFo_OlcEKMqvII

https://www.facebook.com/climactions

Paimpont
(35),
#BiodiversitéBZH La Journée
A vos agendas ! #BiodiversitéBZH La Journée, organisée par
l’Agence bretonne de la biodiversité,revient pour sa seconde
édition, le 18 novembre à Paimpont ! Le rendez-vous annuel de
la communauté des acteurs de la biodiversité bretonne
(rassemblée sous le hashtag #biodiversitéBZH) fera le point
sur les actions portées par l’Agence et ses partenaires en
2021, et permettra d’envisager ensemble les perspectives
collectives pour 2022.
L’an dernier, vous étiez 430 participant·e·s (élu·e·s,
associations, entreprises, chercheur·se·s, journalistes,
passionnée·e·s de la biodiversité bretonne) à suivre /
échanger / interagir / rire avec les invité·e·s, replongezvous dans la programmation et les replays vidéo.
Cette année la programmation sera en phase avec l’actualité,
juste après la COP 26 pour le climat et en parallèle de la COP
15 pour la biodiversité. La reconquête de la biodiversité et
la question climatique sont de grands défis de notre époque
qui gagnent à être traités en interaction. Tout au long de la
journée les échanges feront la part belle à ces enjeux
contemporains… en connexion directe avec les actions menées
localement par les acteurs de la communauté #biodiversitéBZH.

Thème de La Journée : biodiversité et
climat, défis indissociables !
Programme (indicatif)
Journée animée par Justine Caurant

10h00

Lancement de la journée

Faits marquants internationaux, nationaux et régionaux de
cette année 2021 !
Avec Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne

10h30

Conversation 1 – Connaissance et mobilisation,

indispensables à la protection de la nature !
La prise en compte de l’environnement est plus que jamais
ancrée dans les mentalités des Bretonnes et Bretons. Les
connaissances sur le sujet sont multiples et la mobilisation
s’accentue au fil des années ! Pour autant, la connaissance
doit se renforcer encore, et être mieux connue
et interconnectée, en soutien aux actions du territoire. En
somme, il faut donc améliorer la connaissance (par les
Breton·ne·s) de… la connaissance (sur la biodiversité).
Avec la participation de la Communauté de communes de
Brocéliande sur les Atlas de Biodiversité en lien avec le CPIE
Forêt de Brocéliande et la station biologique de Paimpont.
Le dispositif Territoires Engagés pour la Nature (TEN) par
Olivier Musard, chef du service Appui aux acteurs,
mobilisation des territoires à la Direction régionale Bretagne
de l’Office français de la biodiversité et Anne-Hélène Le Du,
responsable du Pôle ingénierie de projets à l’Agence Bretonne
de la Biodiversité.
Isabelle Grytten, directrice du Service Patrimoine Naturel de
la DREAL Bretagne interviendra sur la mise en place du Comité
des financeurs de la #biodiversitéBZH.

11h10

Moment artistique : appel à idées (en

cours !)

11h40
Session
focus
à la communauté #biodiversitéBZH !

:

le

micro…

Donnons la parole aux porteurs de projets
: sous forme
de « présentations flash », des porteurs de projets hautement
inspirants viendront raconter leur projet.
Interactions

et

échanges

vivement

conseillés

(avec

la

solution Klaxoon 100% BZH) !
Projets : Trug’ Planet, Clim’actions Bretagne Sud, Life Marha.

12h30

Pause déjeuner – convivialité et contemplation de

l’exposition d’Yvan … Lebreton
Parution officielle du guide méthodologique à destination des
organisateurs de manifestations sportives, culturelles et
touristiques dans les espaces naturels bretons.

14h00

Conversation 2 – Le monde économique breton,

une bonne partie de la solution aux défis imbriqués du climat
et de la biodiversité
Il est indispensable de concilier activités humaines
et écosystèmes naturels, et certains, acteurs économiques
bretons sont pionniers dans leur engagement en faveur de
l’environnement.
Cette deuxième conversation mettra en scène les acteurs
économiques (y compris agricoles) et le Réseau
de l’accompagnement lancé en 2021.
En exclusivité le 18 novembre : le reveal de l’Aperçu des
principaux acteurs de l’accompagnement de projets
#biodiversitéBZH (souhait du public lors de la précédente

édition de « #BiodiversitéBZH La Journée »).
Retour d’expérience avec Dénoal Riche, dirigeant de Dervenn et
Samuel Servel, éleveur laitier biologique à Kergrist (56).

14h40

Conversation 3 – Le sol, bien commun par

excellence
Le sol, bien commun, fournisseur de nombreux services et
garant de notre bien-être, est primordial pour assurer
développement économique, cohésion sociale, bonne santé des
écosystèmes
naturels,
climat… Malheureusement, le sol est
pressions anthropiques. Le sol est
appréhender, et ne trouve pour autant
mérite.

régulation
du
fortement soumis aux
un élément facile à
pas l’attention qu’il

Avec les participations de Daniel Cluzeau, enseignantchercheur à l’UMR ECOBIO et directeur de la Station biologique
de Paimpont, d’Anthony Sturbois, chargé de missions
scientifiques à la Réserve Naturelle de la baie de SaintBrieuc et d’Anouck Bonjean, éducatrice à l’environnement pour
Eau et rivières de Bretagne.

15h30

Grand témoin … on est en train de

discuter avec lui/elle
On vous en dit plus très
prochainement (restez connecté·e·s !)

16h10

Conclusion et perspectives pour 2022 !

Inscrivez-vous vite à #BiodiversitéBZH La Journée (attention :
places limitées) !
A bientôt pour la suite !

Inscription
Besoin d’un renseignement ? Vous pouvez nous contacter :
antoine.rolland[at]biodiversite.bzh | 06 74 93 41 09.
Source
:
https://biodiversite.bzh/calendrier/biodiversitebzh-la-journee
-2021/

Lamballe
(22),
Manger
autrement, ciné-débat à la
MJC
Diffusion dans le cadre de notre foyer de jeunes avec un débat
par la suite avec les jeunes et le publics présent.
Film de l’année : Manger autrement, l’expérimentation
En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expérience
inédite : cultiver la totalité de ce que mange un Européen
moyen dans un champ de 4 400 mètres carrés. Il est rapidement
apparu que les cultures fourragères et les produits importés
occupaient deux fois plus de surface que les produits végétaux
et locaux. Un documentaire porteur d’espoir pour démontrer la
nécessité de se nourrir autrement. Si tout le monde
s’alimentait comme nous le faisons en Europe, une deuxième
planète serait nécessaire. Aussi l’Université des ressources
naturelles et des sciences de la vie de Vienne a-t-elle mis en
place une expérience scientifique pour mettre en évidence, à
taille et en temps réels, la dimension spatiale de nos
habitudes alimentaires.
L’expérience a ainsi démontré que nous accaparons une surface

deux fois supérieure à celle dont nous disposons, et que notre
alimentation rejette autant de gaz à effet de serre que
l’automobile. Comment se nourrir autrement ? Trois familles
ont alors essayé de réduire leur part de surface cultivable en
adoptant une alimentation plus responsable, moins riche en
viande et alignée sur la production locale et saisonnière.
L’avis du comité de sélection
Le documentaire suit trois familles et permet ainsi d’aborder
les enjeux de la consommation responsable de façon pédagogique
et vulgarisée. A travers l’utilisation d’un champ de
référence, le lien entre consommation et production est mis en
lumière, se matérialise. Les interdépendances, entre nos choix
“ici” et les impacts “là-bas” sont omniprésentes et permettent
de parcourir diverses régions du monde.
Le cadrage expérimental permet d’interroger la responsabilité
des consommateurs, sans tomber dans la culpabilisation. Une
telle approche rend accessible le film à tous les publics.
Réalisateur(s) : Andrea Ernst Kurt Langbein
Année de sortie : 2018
Pays : Autriche France Allemagne Espagne Indonésie Corée du
sud
Production : ARTE
Durée : 90 minutes
Organisateur : MJC LAMBALLE / mjc.lamballe@wanadoo.fr

Pays
de
Fougères
(35),
Journée
des
Transitions

Alimentaires
Journée des transitions Alimentaires en pays de Fougères le
samedi 23 octobre 2021 à Fougères
Tables Rondes / Ciné débats / Ateliers / Animations par les
adhérents du REEPF et EcoSolidaireS – en collaboration avec la
Ville de Fougères, SMICTOM et Eau du Pays de Fougères
Marché

d’initiatives

pour

sensibiliser

/

informer

les

habitants, pour permettre les échanges… et des choix éclairés.
Forum présentant des animations, des ateliers, une table ronde
sur « Manger durable et responsable
collective, c’est possible ! ».

en

restauration

Cinés débats 7 expériences alimentaires – le matin – The
Résilient (14h), le Paradoxe de la Faim (14h45), L’arbre
Providence (15h15)…
Film de l’année : UAR – The Resilient
Second film : Paradoxe de la faim
Troisième film : L’arbre providence
Organisateur : REEPF / educenviro.paysfougeres@gmail.com
Dans
le
cadre
du
Festival
Alimenterre
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre

:

Bain de Bretagne (35), Sur le
champ, Projection-débat
Dans le cadre du Festival Alimenterre, projection de :
– « Paradoxe de la faim » 10′

– « SUR LE CHAMP ! (62′), de Michaël Antoine, Nicolas Bier et
Jean Simon Gérard
(60 min).“Dans le monde, ceux qui
produisent sont également ceux qui ont faim. Le film tente
d’apporter des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs
de terrain. Il s’agit d’une nouvelle génération de paysans,
qui se développent autour du principe de résilience.”

Temps d’échange avec Gilles Maréchal, directeur #Agridemain et
Directeur associé chez Aeromate
Entrée 5€
Organisateur : Ciméma Le Scénario / laurajouaux@gmail.com

