Le Festival des Aventuriers
de la Mer largue les amarres
à Lorient
Du 07 au 11 octobre à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à
Lorient, aura lieu la cinquième édition du festival des
Aventuriers de la mer. L’occasion d’aborder plusieurs sujets
liés au monde marin, de la biodiversité marine à la solidarité
en méditerrannée, en passant par les femmes et la mer.

Mettre la mer en valeur, permettre à tous de transmettre son
savoir, voilà l’ambition de ce festival. Durant cinq jours,
l’événement invite à « Découvrir les aventuriers d’aujourd’hui
et construire le monde de demain ». Rencontres, expositions,
visites de bateaux, projections de films, spectacles sont
ainsi au programme. Nouveauté « hors les murs » cette saison :
le festival s’ouvrira dès mercredi à la Salle La Balise dans
le quartier de Kervenannec à Lorient par un spectacle de la
compagnie Teatr’Piba réalisé en collaboration avec l’Ifremer,
intitulé « Donvor », et qui proposera un voyage sonore à la
découverte de la vie des abysses…

Dix huit intervenants seront par ailleurs présents durant
l’événement : on pourra retrouver ainsi Gilles Boeuf,
biologiste, ancien président du Museum d’Histoire Naturelle,
Francis Vallat, président d’honneur de SOS Méditerranée,
Thomas Coville, navigateur et ambassadeur de SOS Méditerranée,
Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF ou encore
Marie Tabarly, navigatrice du projet Elemen’Terre. Ils
viendront évoquer la protection de la biodiversité marine, le
futur de la course au large, ou encore la solidarité sur
l’océan. Une table-ronde spéciale « Regards de femmes sur la

mer » sera aussi organisée.

Autre temps fort : la remise des Prix des Initiatives
Maritimes, qui récompensera dix lauréats, pour un montant
total de 15 750 euros.

Tout le programme du festival
https://aventuriersdelamer.fr/
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Reconnaître les plantes de son jardin et les chants des
oiseaux qui y viennent, c’est aujourd’hui simple et à la
portée de beaucoup de citoyens, grâce à deux applications très
pratiques à télécharger sur son smartphone !

PlantNet

PlantNet
est un « système d’aide à l’identification des plantes
par l’image ». En gros, c’est une application qu’on
télécharge sur son smartphone et qui permet, en photographiant
une

plante, de l’identifier. C’est aussi un programme de sciences
participatives, qui fait partie du projet Floris’TIC : toutes
les photos téléchargées servent à alimenter une grande banque
de
données botanique.

Concrètement,
c’est très simple : une fois l’application téléchargée
et installée sur le téléphone, il suffit, avec celle-ci, de
prendre en photo un élément végétal : plante, feuille,
fleur…La photo va être ensuite comparées aux végétaux présents
dans la base de données, et vous obtiendrez une ou plusieurs
réponses, classées suivant leur pertinence.

Actuellement,
ce sont 27909 espèces qui sont actuellement répertoriées par
PlantNet, issues des quatre coins du monde ! Pratique pour
mieux
connaître la flore de son jardin !

Disponible sur IOS et
https://plantnet.org/
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BirdNet

BirdNet
est une application qui permet de reconnaître les chants
d’oiseaux,
développée par le laboratoire d’ornithologie de l’Université
de Cornell aux Etats-Unis, et par l’Université Technologique

de
Chemnitz en Allemagne. Si l’application n’est pas spécialement
intuitive, elle n’en demeure pas moins très intéressante :
en quelques manipulations, on peut savoir de quelle espèce
provient
le chant qu’on vient d’entendre. En effet, BirdNet enregistre
le
son environnant dès que l’application est ouverte. En appuyant
ensuite sur le bouton « analyser », le résultat arrive
assez rapidement, avec une probabilité « certaine ». Un
fonctionnement simple pour une application à utiliser chez soi
mais
aussi en balade !

BirdNet,
disponible sur Android

Pour
IOS, il y a l’alternative Cui-cui

« La nature en bord de mer »,
un livre pour « révéler
l’extraordinaire
dans
l’ordinaire »
Le nouvel ouvrage de Marc Giraud, « La nature en bord de
mer », vient de paraître aux éditions Delachaux et Niestlé.

Avec pas moins de 700 photos, il nous embarque à la découverte
du bord de mer et de sa biodiversité, de la mer du Nord à la
Méditerranée, en passant par la Bretagne.

Marc Giraud est naturaliste de terrain, écrivain spécialisé en
zoologie, chroniqueur animalier sur RTL et Bel RTL, scénariste
de documentaires et photographe. Après quatre ouvrages
consacrés à la biodiversité des bords de chemins, il sort
aujourd’hui un nouveau livre, baptisé « La nature en bord de
mer », aux Editions Delachaux et Niestlé. Après les chemins,
place cette fois au milieu maritime. « J’aime faire connaître
la nature de proximité. Et la mer est un milieu fantastique,
celui des origines, un terrain d’exploration unique. La vie
dans un trou de rocher, c’est fascinant et très riche, avec
des animaux encore présents malgré l’exploitation du milieu »
explique-t-il. Grâce aux très nombreuses photos (pas moins de
700!), on part ainsi à la découverte du milieu marin, des
côtes des Hauts de France à la Méditerranée, en passant
évidemment par la Bretagne, qui est d’ailleurs une région où a
vécu la photographe principale, Sonia Dourlot. Le bord de mer
est ainsi exploré sous toutes ses coutures : les roches, les
sables de la plage, les marées, les laisses de mer, les ports
et marais… Toutes les photos sont accompagnées de textes
présentant une information surprenante, une anecdote, qui
permet au lecteur/promeneur d’apprendre beaucoup sur toute la
biodiversité qu’il peut observer. « Ce que j’aime, c’est
raconter, décrypter. Révéler l’extraordinaire dans
l’ordinaire. Si on ouvre l’oeil, tout est intéressant »,
précise Marc Giraud. Le livre répond à de multiples
questions : comment marchent les crabes ? Qu’est ce qu’un
« os » de seiche ? Que sont les fameuses « puces » de mer ?
Pourquoi les algues glissent ? On apprendra aussi à contempler
plus attentivement les « mares » marines dans les creux des
rochers, les oiseaux du large, les ports, les marais…

« Militant dans l’âme » comme il se définit, Marc Giraud, qui
est aussi porte-parole de l’Aspas (Association Pour la
Protection des Animaux Sauvages) a choisi de dédicacer le
livre aux bénévoles qui s’investissent pour la sauvegarde de
notre « planète bleue ». A la fin du livre, il donne également
des pistes pour agir et respecter davantage la mer, ainsi que
des coordonnées d’associations (Bloom, LPO, Greenpeace, Sea
Shepherd…).

Très agréable à lire et très riche en informations, le livre
« La nature en bord de mer » permettra aux petits comme aux
grands de regarder la mer, la plage, et le littoral d’un autre
œil, en encourageant sans aucun doute à la protection de ses
milieux. A emporter avec soi pour les vacances au bord de
mer !

La nature en bord de mer, Marc Giraud, Editions Delachaux et
Niestlé, 256 pages, 24,90 euros.

L’idée sortie. Foire aux
plantes
ce
week-end
à
l’Arboretum des Arbres du
Monde à Huelgoat
Ce week-end, rendez-vous à l’arboretum des Arbres du Monde à

Huelgoat (29) pour un événement placé sous le signe des
plantes !

L’arboretum des Arbres du Monde à Huelgoat s’étend sur 22
hectares, et est entièrement dédié à la biodiversité végétale
mondiale. On peut y voir pas moins de 3600 espèces d’arbres et
arbustes originaires des quatre continents, dont des
collections d’érables, chênes, saules, rosiers botaniques…et
un verger de pommiers de variétés anciennes.

Ayant rouvert ses portes au public depuis le 16 mai,
l’Arboretum propose ce week-end une foire aux plantes baptisée
« Un arbre en été ». En effet, depuis 2014, le lieu accueille
des pépiniéristes locaux sur deux jours. Cette année, en
raison de la situation sanitaire et de la météo, les exposants
seront cependant moins nombreux. Au programme, la venue des
professionnels suivants : Pépinière Bellec, De la Ronce au
Pré, Cactuseraie de Cresmeas, Pépinière Vert’tige, Herbes
Vagabondes et Jardins Sauvages, Jardin du Crocus Bleu, Un
Simple Jardin, Flora Rocaboy et les Pépinières Botaniques
Armoricaines, Carnibreizh, Pépinière de Keryel, Et le Vent
Soufflera…avec ses girouettes.

En plus de ces professionnels qui proposeront de la vente de
plants de jardins, de potager, d’agréments, et aromatiques, et
des conseils, on pourra également découvrir un nouveau circuit
dans le parc.

Pratique : Ouvert de 14h à 19h samedi, et 10h à 19 h dimanche.
Entrée libre.

Plus d’infos sur la page de l’événement sur Facebook

Aventure
sur
l’estran
:
Alternative numérique pour un
groupe d’étudiants.
Alors qu’ils organisaient dans le cadre de leur
BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) un
projet de sensibilisation concernant le littoral,
Marion, Théo, Emma et Alix ont dû repenser leur
projet. «Aventure sur l’estran» avait été
construit en partenariat avec un EHPAD et un
centre de loisirs et avait pour objectifs de
transmettre des connaissances sur le littoral et
de rassembler enfants et anciens pour un temps de
découverte en extérieur suivi d’un moment
d’échange et de création collective.
Face aux mesures de confinement, leur projet qui devait se
tenir début avril à Carantec a été annulé. Les étudiants ont
donc décidé de transférer leur projet sur le réseau social
Instagram. Ces derniers ont donc créé un compte nommé
«aventure_sur_lestran», sur lequel seront régulièrement
postées des publications concernant l’estran, la faune et la
flore que l’on peut y trouver. L’alternative numérique s’est
présentée aux étudiants comme l’opportunité de transmettre des
connaissances à un tout autre public que celui prévu
initialement.

Si le confinement a contraint les étudiants à annuler leur

projet de départ, l’adaptation numérique qu’ils proposent a
permis d’apprendre de nouvelles choses sur le littoral pendant
cette période quelque peu spéciale. D’ailleurs, leur projet
peut encore profiter aux personnes éloignées des côtes
bretonnes !

Compte Instagram : aventure_sur_lestran

Bienvenue dans mon jardin au
naturel…virtuel !
En raison de la crise sanitaire, l’évènement « Bienvenue
dans mon jardin au naturel », organisé par l’Union National
des CPIE, qui a lieu traditionnellement en juin se déroule
cette
année de façon virtuelle.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, impossible
d’aller visiter les jardins participant à l’opération
« Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Mais qu’à cela ne
tienne : une solution de repli sur Internet a été mise en
place. En effet, il est possible de participer à l’opération
« virtuelle » qui se déroule jusqu’au 10 juin. Pour cela, le
mode d’emploi est simple : il suffit de réaliser 1 à 3
productions de son choix (photo, vidéo ou illustration), qu’il
faut ensuite envoyer au CPIE de son territoire. Attention, le
nombre de productions par jardinier.ère est limité à 3, et le
tout est à transmettre avant le 10 juin. Les réalisations

numériques seront réparties en 7 thèmes : biodiversité, eau
(gestion de l’eau de pluie, drainage, arrosage…), changement
climatique (espèces peu consommatrices eu eau, techniques
anti-sécheresse…), sol vivant (engrais verts, composts…),
alimentation, Géo Trouvetou (innovation technique), Bio et
Beau (esthétique du jardin).

Rendez-vous ensuite
durant le week-end des 13 et 14 juin sur le site internet
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr,
dans l’onglet « Campagne virtuelle », pour découvrir
les différentes réalisations.

Des visites sur
place sont programmées en septembre, nous vous tiendrons au
courant !

