Fête de la nature 2021 |
Programme des actions de
Bretagne Vivante
Jusqu’au 23 mai c’est la Fête de la
Nature !
À cette occasion, retrouvez Bretagne Vivante sur des stands et
des animations partout en Bretagne.

la Fête de la Nature est l’occasion de vivre une expérience
inédite et gratuite au contact de la nature : visites guidées
de sites protégés, balades accompagnées dans les grands
espaces naturels protégés, exploration des milieux marins,
inventaires d’espèces participatifs, jeux de piste… apprêtezvous à découvrir la nature de Bretagne sous un nouvel angle !

Pour plus d’informations sur l’événement, rendez-vous sur
: www.fetedelanature.com/c-est-quoi-cette-fete

Quelques-unes des activités au programme ce week-end :

Samedi 22 mai :

Moisdon-la-Rivière

10h-14h : Balade printanière dans la Lande et au Pays des
Forges

Information et réservation sur : urlz.fr/fHgE

Relecq-Kerhuon :

10h30-12h30 : Balade nature dans la Vallée du Costour

Initiation à la faune et la flore sauvage en bords de chemin
autour d’informations et d’anecdotes naturalistes. Cette
balade sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la
vallée du Costour et de partager ses sensibilités au contact
de la nature.

Réservation par mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Gouesnou :

14h-15h30 / 15h30-17h : Au fil de la Penfeld

En partant de Gouesnou, nous pouvons parcourir les bords de la
Penfeld et (re)découvrir les petits sentiers de bocage, les
chemins creux et les nombreux talus et haies environnants. Au
travers d’un parcours de découverte du patrimoine naturel,
l’objectif est de partir à la découverte de la Penfeld en tant
que « zone source ».

Information
et
réservation
sur
:
www.fetedelanature.com/edition-2021/gouesnou-fete-le-jardin-et
-la-penfeld

Dimanche 23 mai :

Plougasnou – La pointe de Primel à la loupe

09h30-12h00 : La marée n’attend pas !

Pas de grasse matinée pour les amoureux de l’estran. Ils ont
rendez-vous avec Chloé, l’animatrice de Bretagne Vivante, pour
une sortie découverte sur une grève sauvage et
particulièrement riche en biodiversité, la plage du camping, à
Primel. Algues, mollusques et crustacés à volonté !
Pour
tout
public.
Apportez
vos
bottes
et
seaux. Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

vos

10h00-12h00 : Petits petons et sensations

Au village des associations, sur la pointe de Primel, Bégé,
bénévole à Bretagne Vivante, invite les petits petons sur le
chemin qu’elle a créé pour eux à partir d’éléments naturels. A
parcourir pieds-nus, les yeux ouverts ou les yeux fermés, au
choix !
Départs échelonnés, le matin.
Le parcours restera en accès libre l’après-midi. Pour enfants
de moins de 6 ans. Sans réservation.

14h30-17h00 : Trésors de fleurs et de papillons

Entomologiste et bénévole à Bretagne Vivante, Philippe vous
attend pour une chasse très pacifique de papillons,
sauterelles et autres petits trésors, à condition que le
soleil soit au rendez-vous. A ses côtés, Yves, son collègue
botaniste de Bretagne Vivante, vous fera découvrir les
pouvoirs extraordinaires de la flore des bords de mer, capable
de s’adapter aux contraintes du vent, des embruns et de la
pauvreté du sol. Une balade-observation à deux voix par deux
experts passionnés et passionnants, pour poser un regard
bienveillant sur l’infiniment petit de la pointe de Primel.
Tout public. Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Information
et
réservation
sur
:
www.fetedelanature.com/edition-2021/la-pointe-de-primel-la-lo
upe

Brest – Jardin du conservatoire botanique national (Stang
Alar)

14h-18h :

Stand observation des oiseaux d’eau

Découvrir et apprendre à observer les oiseaux, c’est porter un
autre regard sur le Stang Alar. Venez vous initier à
l’ornithologie. Les longues vues à disposition
vous permettront de faire le plein de sensation.

Découverte des odonates

Aéronefs, hélicoptères ou zygoptères ? Elles passent leur vie
entre deux mondes, qui sont ces insectes qui peuplent nos
plans d’eau et leurs berges ? De leurs
premiers jours
aquatiques à leur fin de vie aérienne, venez découvrir
l’univers fascinant des libellules et des demoiselles

Rallye Nature

Jeu grandeur nature où questions, énigmes et missions rythment
le
parcours.
Ce
format
ludique
permet
une
découverte accessible et attrayante du Stang Alar. Entre amis
ou en famille, les épreuves amèneront à réfléchir autant sur
la faune et la flore ordinaires, que sur des espèces
protégées.

Atelier d’initiation à la botanique

Balade botanique autour des plantes sauvages du Vallon. Loupe,
véritable amie du botaniste, à disposition pour explorer
le monde fascinant des plantes et s’initier à leur
reconnaissance.

Stand associatif

Rencontre avec les bénévoles de l’association. Présentation
des activités, des sorties et des groupes thématiques.

Plus
d’informations
sur
:
www.fetedelanature.com/edition-2021/fetons-la-nature-au-conse
rvatoire-botanique-national-de-brest

L’urgence
d’une
culture
plurielle de la Biodiversité
en Bretagne
Entre ciel, terre et mer, au fil de ses cours d’eau, dans
l’obscurité de ses sols et dans la mosaïque de ses paysages,
la Bretagne abrite une riche biodiversité, patrimoine à la
fois naturel, culturel, social et économique à préserver,
restaurer, valoriser et utiliser durablement pour les
générations présentes et futures.

Pourtant, à toutes les échelles, les mailles du tissu vivant
de la planète s’effilent : la biodiversité est aujourd’hui
fortement perturbée et érodée par les activités et les
pressions humaines.

Parce qu’il est urgent et nécessaire d’impulser un changement
en profondeur, le CESER propose de développer une culture
plurielle de la biodiversité, et d’amplifier les mobilisations
en faveur de sa préservation, de sa restauration, de sa
valorisation et de son utilisation durable en Bretagne.

Une étude qui s’appuie sur des travaux scientifiques,
notamment ceux de l’IPBES*, et sur de multiples exemples
d’actions engagées en Bretagne. Avec un zoom sur les liens
complexes entre biodiversité et santé, dans un contexte de
crise sanitaire.

* Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques

Etude

à

télécharger

sur

:

https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_476076/fr/biodiversite-et
-societe-en-bretagne-cultivons-les-interactions?lg=fr

Synthèse
de
l’étude
ici
:
https://ceser.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2020-11
/ceser-horizons_bretagne_49.pdf

Ce

week-end,

comptez

les

oiseaux !
Pendant deux jours, ce week-end, les associations Bretagne
Vivante et le Geoca (Groupe d’Etudes Ornithologique des Côtes
d’Armor) invitent tout un chacun à participer à une
opération de comptage des oiseaux. Pendant une heure, prenez
le
temps d’observer la nature et notez les différentes espèces
présentes autour de vous !

Le principe est simple. Durant le week-end, pendant une heure,
chaque participant est invité à observer et à compter les
oiseaux
présents sur son lieu d’observation (jardin, parc, école…).
Des
fiches d’observation sont disponibles sur le site des
associations
participantes. Enfin, afin de ne pas compter deux fois le même
oiseau, ce conseil simple : « Ne notez que le nombre
maximal d’oiseaux de la même espèce observés en même temps. Si
vous observez successivement 4 mésanges bleues, puis 2 et
enfin 1,
ne notez que 4 mésanges bleues ».

D’autres outils, comme des dépliants et des guides, sont
disponibles pour faciliter l’identification des oiseaux. Vous
les retrouverez sur le site des différentes associations. Le
jour J, il sera également possible de saisir les informations
en ligne sur le site internet de l’association Bretagne
Vivante.

Ces

comptages

permettent

de

connaître

l’évolution

des

populations des différentes espèces. « Cette opération se veut
à la fois un moment de sensibilisation et d’information sur
les oiseaux les plus communs », nous apprend le site de
Bretagne vivante.

Plus
d’informations:
https://www.bretagne-vivante.org/Actualites/Les-25-et-26-janvi
er-comptez-les-oiseaux-des-jardins-dans-toute-la-Bretagnehistorique

Présentation de l’opération

L’idée sortie : Le salon
respire la vie à Vannes.
Du 17 au 19 janvier, la 19ème édition du salon salon Respire
La Vie se déroule au Parc des Expositions Chorus à Vannes. Au
programme : des stands, diverses animations et ateliers autour
du bio, du bien être et de l’habitat sain.

Jusqu’à
dimanche, le salon Respire La Vie s’installe pour une nouvelle
édition au Parc des Expositions Chorus de Vannes. L’occasion
pour
les visiteurs de découvrir les 180 exposants présents sur les
3
jours : alimentation et vins bios, associations
environnementales, habitat sain, coach en développement

personnel,
mode et éthique, santé, beauté, bien-être.

Pour cette 19ème édition, une boutique en ligne a été créée
sur le site internet du salon pour que les visiteurs puisse
acheter les produits vendus par les exposants. Chaque commande
peut être récupérer sur le salon ou livré à domicile.

Durant toute la durée du salon, des ateliers et animations
diverses auront lieu. On pourra y apprendre à créer ses
propres
cosmétiques à base de plantes médicinales, son propre fromage
végétal, découvrir les bases de la sophrologie, l’utilisation
des huiles essentielles ou encore à agir de façon naturelle
contre
les tensions naturelles. De plus, près d’une vingtaine de
conférences auront lieu autour des thèmes de la santé, de
l’alimentation, de l’environnement, de la santé, ou encore du
développement personnel.

Infos pratiques :

Adresse :
Parc
du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes

Prix d’entrée : 6€ ( on peut trouver une entrée gratuite à
imprimer sur le site internet du salon)

https://www.respirelavie.fr/vannes/

Vendredi 28 juin, opération «
Light off » organisée par
Extinction Rebellion 22
Plusieurs membres d’Extinction Rebellion 22 ont mené une
action non violente « Light Off » jeudi 27 juin à 2 heures du
matin dans la zone commerciale de Langueux et le centre-ville
de Saint-Brieuc. Munis de perches, ils ont éteint les
éclairages extérieurs de 33 boutiques et collé une note
d’information sur les vitrines pour sensibiliser les
commerçants et les inciter à respecter la loi.

L’éclairage
artificiel est une source de perturbation pour la biodiversité
(modification du système proie/prédateur, perturbation des
cycles
de reproduction, des migrations…) et représente un gaspillage
énergétique considérable.

L’article
L.583-1 du code de l’environnement du 12 juillet 2010 ainsi
que
l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la réduction des
nuisances lumineuses prescrivent l’extinction des éclairages
artificiels la nuit entre 1 heure et 7 heures du matin.

Des
opérations

» Light off « ont également été organisées

en juin et juillet dans les villes de Lamballe, Dinan et
Lannion.
D’autres actions de ce type auront lieu dans les Côtes d’Armor
dans les mois à venir pour que tous les commerces prennent
conscience de l’enjeu et fassent la démarche d’éteindre par
eux
même leurs éclairages artificiels la nuit.

En
Bretagne, en France, et partout dans le monde, la mobilisation
doit
se poursuivre et croître, pour aboutir à une prise de
conscience
massive et à la mise en œuvre de la transformation formidable
qui
s’impose pour défendre le vivant. Nous invitons chaque être
humain à se joindre à nous, à entrer en rébellion, pour ne
plus
se contenter de regarder brûler notre maison.

Contexte :

Lancé le 31 octobre 2018 à Londres, Extinction Rebellion est
désormais présent dans une cinquantaine de pays.

Extinction Rebellion France (abrégé XR France) est la branche
française du mouvement international. XR France a commencé à
s’organiser à partir de novembre 2018 et est officiellement
entré en rébellion le 24 mars 2019. Elle a organisé depuis
plusieurs actions de désobéissance civile. Extinction
Rebellion s’appuie sur dix principes, qui incluent : l’action
non violente, le respect des individus et une participation
équitable, l’autonomie et la décentralisation pour une

mobilisation de masse organisée, la construction d’une culture
régénératrice favorisant la résilience.

Extinction Rebellion 22 est née le 11 mai 2019 à Saint-Brieuc.
Des groupes de citoyens se forment actuellement dans plusieurs
villes et villages des Côtes d’Armor pour porter la rébellion.

Les revendications :

1. La reconnaissance de la gravité et de l’urgence des crises
écologiques actuelles et une communication honnête sur le
sujet ;

2. La réduction immédiate des émissions de gaz à effet de
serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025, grâce à
une réduction de la consommation et une descente énergétique
planifiée ;

3.

L’arrêt

immédiat

de

la

destruction

des

écosystèmes

océaniques et terrestres, à l’origine d’une extinction massive
du monde vivant ;La création d’une assemblée citoyenne chargée
de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces
objectifs et garante d’une transition juste et équitable.

4. La création d’une assemblée citoyenne chargée de décider
des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et
garante d’une transition juste et équitable.

Pour en savoir plus

– Sur XR France :
https://extinctionrebellion.fr
; https://www.facebook.com/xrfrance/
–
Sur XR Bretagne : https://www.facebook.com/xrbretagne/
–
Pour visionner la vidéo du Light Off :
https://www.facebook.com/leCanardRefractaire
–
Sur l’article L.583-1 du Code de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIART
I000022496023&idSectionTA=LEGISCTA000022496025&cidTexte=LEGITE
XT000006074220&dateTexte=20190704
–
Sur l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP18311
26A/jo/texte

Créons les
conditions d’un monde habitable pour les générations futures
et
toutes les espèces vivantes.

L’idée sortie. Le festival
Zic, art et botanique à

l’arboretum de Huelgoat
Le vendredi 9 et samedi 10 août, l’arboretum des Arbres du
Monde de Huelgoat propose un événement festif et familial,
autour des arts, de la musique et de la découverte de la
botanique. Au programme : concerts, expo, spectacles et
visites guidées pour découvrir ce site de 22 hectares dédié à
la biodiversité végétale mondiale.

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.

Le
9 et 10 août,
pour sa
quatrième
édition,
le parc accueille l’événement « Zic, Arts et Botanique ».
Au programme vendredi 9
et samedi 10
août: expositions,
festivités

visites,

animations,

démarreront dès vendredi à 20h
avec le concert de Yildiz (Musique turque),
suivi de MAZ
(trad/jazz/électro

concerts…Les

québécois ), La
petite Gaëlle (chansons/rock’n’roll) et
Pavan
Takin (Musique
des Balkans)
qui
viendra clôturer la soirée.

Le samedi rendez-vous dès 14h. Un jeu de piste musical
spécialement créé pour l’événement est proposé pour les
enfants de 6 à 11 ans à 15h, ainsi qu’une visite guidée de
l’arboretum, ouvert à tous. A 16h30, place au Bric & Brac de
la compagnie l’Hémisphère de l’Ouest avec leur spectacle
mêlant humour et art du cirque. Puis, place aux concerts avec
Nüdak (pop noise du monde), ODEIA (musique du monde), Gosseyn
(jazz/rock/balkan/psyché), Delgado Jones and the brotherhood
(folk-rock) et Caretta pipoca (musique du Brésil et d’Amérique
latine).

A noter : Le site reste en visite libre tout le week-end avec
2 itinéraires fléchés. L’entrée, qui est à prix libre, donne
accès au parc, aux expositions, aux animations et concerts.
Sur place, des produits locaux et de préférence bio à la
buvette et la restauration (crêpes) seront proposés.

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

