
Découvrez	Belle-Ile	et	ses	trésors	de	manière
ludique	à	travers	la	nouvelle	chasse	aux
trésors	proposée	par	notre	assocaition.
Munissez	vous	du	livret	disponible	à	la	Maison
de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	et	venez
vite	participer	à	l'aventure	au	cœur	de	Palais.
En	vente	5€.

Un	nouveau	Livret	"Belle-Ile	et
ses	trésors"	en	vente	à	la	Maison
de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-
en-Mer

La	fête	des	battages	organisée	par	l'association
Du	grain	au	pain	a	été	une	belle	réussite	!
Plusieurs	centaines	de	personnes	sont
venues	et	ont	pu	y	apprécier	la	diversité	des
activités	proposées	:	explications	sur	les	blés
anciens,	démonstration	de	labour	avec	une
jument,	balades	à	dos	d'ânes,	expos,	battage	du
blé,	mouture...
Le	four	à	pain	était	là	pour	cuire	pita	et	pain	pour
ceux	qui	avait	un	petit	creux	!
La	Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-
en-Mer	tenait	un	stand	à	destination	des
enfants	:	fabrication	de	pailles	pour	boire	à	partir
des	blés,	construction	d'un	épouvantail	(pour
sensibiliser	aux	dégâts	que	les	faisans	font	dans
les	parcelles	agricoles),	course	en	sac...
Bref,	une	journée	bien	remplie	sous	le	soleil	de
juillet.

L’association	«	Du	grain	au	pain
et	pas	que	!	»	-	Fête	des	battages

L'Assemblée	Générale	Extraordinaire	a	eu	lieu	le
lundi	26	juillet	à	18h	pour	proposer	des	nouveaux
statuts	de	l'association.

Assemblée	Générale
Extraordinaire

Pour	visualiser	ce	mail	avec	les	photos,	cliquez	ici

Adherez! Lilo,
Qu'est-ce	que	c'est? Soutenez-nous! Nos	formations

La	Lettre	d'infos	n°7
L'actu	de	Juillet

https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-nature-de-belle-ile-en-mer/adhesions/sorties-nature
https://www.lilo.org/le-cpie-maison-de-la-nature-ancre-a-belle-ile-en-mer-depuis-30-ans/?utm_source=le-cpie-maison-de-la-nature-ancre-a-belle-ile-en-mer-depuis-30-ans
http://www.belle-ile-nature.org/article141/soutenez-le-cpie-dans-son-engagement-pour-la-nature-et-l-humain-a-belle-ile
http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/Programme%20Complet%20Formations%202021.pdf
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Le	quorum	n'a	pas	été	atteint	et	celle-ci	est	donc
reportée	au	mercredi	8	septembre	à	18h.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campagne	«	BELLE	ILE
EN	EAU,	n’en	perdons
pas	une	goutte	»	2021

Dans	le	cadre	de	sa	campagne	«
BELLE	ILE	EN	EAU,	n’en	perdons	pas
une	goutte	»,	la	Maison	de	la	Nature	-
CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	poursuit	ses
actions	d’information	et	de
sensibilisation	pour	la	préservation
de	la	ressource	en	eau.
Depuis	le	3	mai	2021,	le
département	du	Morbihan	est
placé	en	«	vigilance	SECHERESSE
».
Au-delà	de	nos	actions	sur	le	terrain,
auprès	des	usagers,	nous	relayons
cette	information	sur	les	mesures
d’économie	de	l’eau	que	nous
pouvons	tous	adopter	dès	aujourd’hui
:
-	Arrosons	le	jardin	à	l’eau	de	pluie
-	Rinçons	nos	combinaisons	de	surf	à
l’eau	de	pluie
-	Privilégions	les	douches	courtes,
plutôt	que	les	bains
-	Chassons	les	fuites	d’eau	à	la
maison
-	Ne	laissons	pas	couler	inutilement
-	Ne	lavons	nos	voitures	que	si	nous
ne	voyons	plus	à	travers	le
parebrise…
Nos	ressources	en	eau	à	Belle-Ile	sont
limitées	par	nos	capacités	de
stockage	dans	nos	barrages…	Notre
mobilisation	pour	les	économies
d’eau	est	crucial	pour	le	bien	être	de
tous.
	

La	rencontre	des
plaisanciers,	c’est	reparti
pour	2021	!!

Pour	la	12ème	année	consécutive,	la	
Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-
Ile-en-Mer	repart	à	la	rencontre
des	plaisanciers	dans	les	ports
de	Palais	et	de	Sauzon.
Cette	année,	les	messages,	les
supports	et	les	approches
pédagogiques	se	sont	rapprochés	de
ceux	de	la	campagne	«	Ecogestes
Mediterranée	».
7	structures	autour	de	la	Bretagne
adoptent	la	même	méthode	et
les	mêmes	messages	pour
aborder	et	sensibiliser	les
plaisanciers.
C’est	une	1ère	en	Bretagne	!!
Pour	plus	d’infos,	contactez	:
celine.marie@belle-ile-nature.org
	

Le	CPIE	-	Maison	de	la
Nature	de	Belle-Ile-en-
Mer,	prépare	déjà	la
rentrée	avec	les
habitants	!!
Dans	le	cadre	de	ses	partenariats
avec	la	CCBI,	l’Agence	de	l’eau	Loire
Bretagne	et	Eau	du	Morbihan,
l’équipe	de	la	Maison	de	la	Nature
-	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
accompagne	les	habitants	de
Belle-Ile	dans	des	opérations	de
sensibilisation.
Les	Guides	Composteurs	(formés
par	la	Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de
Belle-Ile-en-Mer	depuis	2014),	sont
au	nombre	de	13	sur	l’île.	Ils
forment	un	groupe	d’habitants
susceptibles	de	conseiller	et	d’aider	à
la	mise	en	place	d’un	composteur
auprès	de	leurs	voisins	ou	amis.
Une	réunion	du	groupe	sera
programmée	en	septembre	pour
définir	ensemble	des	actions
concrètes	autour	du	compostage.
Dans	le	cadre	de	sa	campagne	BELLE

Eté	2021	au	CPIE	–
Maison	de	la	Nature	de
Belle-Ile-en-Mer	:	un
programme	d’activités
pour	tous
Cette	année	encore,	toute	l’équipe	de
la	Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de
Belle-Ile-en-Mer	se	mobilise	pour
vous	proposer	quotidiennement	des
activités	pour	tous.
Des	stands	sur	la	biodiversité	aux
abords	des	plages,	des	jeux	«
grandeur	nature	»	sur	les	plages,	une
semaine	de	la	mer,	des	balad’à	vélo
pour	découvrir	le	circuit	de	l’eau	ou
encore	les	Espaces	Naturels
Sensibles	de	Belle-Ile,	des	sorties
nature	diversifiées	et	accessibles	à
tous…
Vous	n’allez	pas	vous	ennuyer	cet
été	avec	la	Maison	de	la	Nature	-
CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	!!!
Retrouvez-nous	sur	Facebook,	notre
site	internet	ou	celui	de	l’Office	du
Tourisme.

Qu'est-ce	qui	se	passe?

https://www.facebook.com/CPIEMaisondelaNatureBelleileenMer/
http://www.belle-ile-nature.org/
https://www.belle-ile.com/


ILE	EN	EAU,	la	Maison	de	la	Nature	-
CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	mobilise
actuellement	10	habitants	de	l’île
pour	effectuer	des	relevés
pluviométriques	chaque	mois.
Une	réunion	sera	programmée
en	septembre	pour	faire	un	point
d’étape	sur	la	pluviométrie
observée	et	sur	les	actions	à
envisager	pour	préserver	la
ressource	en	eau.
Même	en	période	estivale,	nos
actions	auprès	des	habitants	de	l’île
continuent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La	mission	foncière,	portée	par	les	4	communes
de	Belle-Île,	sera	reconduite,	c'est	acté	!
Les	élus	considèrent	cette	action	comme
nécessaire	pour	leur	île,	et	les	résultats	sont	là.
Néanmoins,	il	va	y	avoir	du	changement	:	la
mission	ne	sera	plus	hébergée	au	sein	de	la
Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-en-
Mer,	au	terme	de	3	ans	d'un	partenariat	riche
d'enseignements.
En	effet,	la	Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de
Belle-Ile-en-Mer	a	initié	cette	mission	et
avait	été	choisie	pour	l'héberger	du	fait	de	son
statut	neutre	et	de	son	lien	avec	les	agriculteurs
de	l'île.	Le	foncier	est	une	compétence
communale	et	le	restera,	la	mission	perdurant
sous	la	forme	d'un	portage	mutualisé	des	4
communes.	L'hébergement	n'est	pas	encore
défini,	mais	plusieurs	pistes	sont	à	l'étude	:
hébergement	à	la	CCBI,	permanences	physiques
dans	les	4	mairies	de	Belle-Île...	Les	objectifs	de
la	mission	resteront	les	mêmes	et	le
partenariat	avec	la	SAFER	sera	renouvelé.	Le	lien
avec	le	Projet	Alimentaire	Territorial	porté	par	la
Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
devra	être	fait	de	manière	régulière,	la	mission
n'étant	plus	au	sein	de	la	structure.	C'est	avec	un
pincement	au	cœur	que	Clémence	va	quitter	ses
collègues	et	les	administrateurs	de	l'association.

La	mission	foncière	quitte	la
Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de
Belle-Ile-en-Mer...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mettre	en	place	et
animer	un	PAT	en	milieu
rural
Destinée	aux	territoires	souhaitant
s'engager	dans	une	approche
transversale	et	globale	de	la
transition	agricole	et	alimentaire,
cette	formation	permet	d'outiller	les
porteurs	de	projets	(élus,	chargé-e-s
de	missions	de	collectivités,	agents
de	développement,	structures
d'accompagnement,	chargé-e-s	de
mission	associatifs)	pour
l'élaboration,	la	mise	en	place	et
surtout	la	vie	sur	le	long	terme,	de
leur	PAT.
Fort	de	son	expérience	de	plusieurs
années	de	conduite	d'un	PAT,
intervenant	depuis	une	vingtaine
d'années	sur	les	questions	du
développement	agricole	et	de	la
transition	alimentaire	à	une	approche

Animer	une	démarche	sur
le	foncier	agricole	dans
le	cadre	d'un	PAT
Cette	formation	a	pour	objectif
d'aider	les	acteurs	locaux,
collectivités,	structures	de
développement	et
d'accompagnement	des	territoires,	à
maîtriser	les	principaux	enjeux	du
foncier	agricole	dans	un	cadre	de
transition	agricole	et	alimentaire,	de
relier	action	foncière	et	résilience
alimentaire,	de	s’outiller	pour	être	en
mesure	de	préserver	le	foncier
agricole	et	plus	globalement	mettre
en	œuvre	une	dynamique	sur	le
foncier	dans	le	cadre	d’un	PAT,	en
mobilisant	les	acteurs	de	son
territoire.
Seront	entre	autres	abordés	les
enjeux	du	foncier	et	leurs	liens
avec	la	question	alimentaire,	les

Mission	Foncière

Nos	Prochaines	Formations



Détail	de	la	formation	"Mettre
en	place	et	animer	un	PAT	en

milieu	rural"

territoriale,	la	Maison	de	la	Nature
-	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	a	bâti
cette	formation	pour	répondre
aux	attentes	croissantes	des
territoires	en	termes	de
méthodologie	pour	construire	et
conduire	leur	démarche	de
transition	agro-écologique	et
alimentaire.
Prochaine	session	:	les	23	et	24
septembre	2021	à	Vannes	(56).
Vous	trouverez	en	pièce	jointe	le
détail	du	programme.

Détail	de	la	formation	"Animer
une	démarche	sur	le	foncier

agricole	dans	le	cadre	d'un	PAT"

moyens	d’initier	et	d’animer	le
volet	foncier	au	sein	du	PAT,	le
diagnostic	foncier,	les	outils
disponibles,	notamment	pour	les
collectivités,	les	acteurs	à	mobiliser
ainsi	que	des	exemples	d’actions	et
des	retours	d’expériences
Prochaine	session	:	le	19	octobre
2021	à	Auray	(56).
Vous	trouverez	en	pièce	jointe	le
détail	du	programme	et	les	modalités
d'inscription	à	cette	formation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis	le	14	juin,	vous	pouvez	commander	les
publications	de	la	Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de
Belle-Ile-en-Mer	sur	le	site	HelloAsso.
N'hésitez	pas	à	utiliser	le	lien	ci-dessous!

Je	veux	commander	des	publications	de
la	Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-en-

Mer

Nouveau	:	vente	de	nos
publications	en	ligne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je	veux	lire
l'article	en	entier

Fin	d'1	année
d'étude	sur
l'Aire	Marine
Educative
(AME)	pour
l'école	Sainte-
Marie

Les	élèves	de	CM2	de
l'école	Sainte	Marie	de
Sauzon	ont	retrouvé
Michaël	QUERRE,
éducateur	à	la	Maison
de	la	Nature	-	CPIE	de
Belle-Ile-en-Mer,	sur	la
plage	de	Port	Puce,
mardi	29	juin,	pour
conclure	une	année
d'étude	sur	l'AME.

Je	veux	lire
l'article	en	entier

L'association
APCANBI
L'Association	pour	la
Protection	et	la
Conservation	de
l'Abeille	Noire	de	Belle-
Ile	a	tenu	son
assemblée	générale
le	dimanche	4	juillet.
En	bref	:
-	1000	colonies	sur
Belle-ile
-	1	formateur	sur	le
terrain
-	Destruction	des	nids
de	frelons	asiatiques	et
piégages	des	reines
-	Actions
pédagogiques	auprès
des	collégiens	de
Belle-Ile

Je	veux	lire
l'article	en	entier

La	Maison	de	la
Nature	-	CPIE
de	Belle-Ile-en-
Mer	a	obtenu	la
certificat
Qualiopi

On	vous	en	parle
encore!
Grâce	à	l'obtention	du
certification	Qualiopi
(qui	a	demandé	1	année
de	travail),	l'association,
qui	propose	des
formations
professionnelles
depuis	2011,	permet	à
tous	ses	stagiaires	de
bénéficier	d'une	prise
en	charge
financière	auprès	de
leur	OPCO.

Je	veux	lire	l'article
en	entier

Les	Vallons	de	Locmaria
Michaël	QUERRE,	éducateur	à
l'environnement	à	la	Maison	de	la
Nature	-	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer,	à
fait	découvrir	vendredi	23	juillet,	le
vallon	de	la	Métairie,	le	lavoir	du
Stang	Illew	avant	de	se	rendre	au
lavoir	du	Stivel	entre	le	village	du
Skeul	et	celui	de	Port	Coter.

Je	veux	lire	l'article
en	entier

La	Semaine	de	la	Mer
En	partenariat	avec	la	CCBI,	la
Maison	de	la	Nature	-	CPIE	de	Belle-
Ile-en-Mer,	propose	des	activités	au
coeur	de	l'Aire	Marine	Protégée
toute	la	semaine	du	2	au	6	août.

Notre	boutique

On	parle	de	nous	dans	la	presse!

http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/Formation%20PAT%2023%2024%20septembre%202021.pdf
http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/Formation%20FONCIER%20et%20PAT%2019%20octobre%202021.pdf
https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-nature-de-belle-ile-en-mer/evenements/vente-des-publications-de-l-association-maison-de-la-nature-cpie-de-belle-ile
https://www.belle-ile-nature.org/index.php?preview
https://www.belle-ile-nature.org/index.php?preview
https://www.belle-ile-nature.org/index.php?preview
https://www.belle-ile-nature.org/index.php?preview
https://www.belle-ile-nature.org/index.php?preview


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maison	de	la	Nature,
CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
Les	Glacis
56360	LE	PALAIS
accueil@belle-ile-nature.org
	

Horaires	d'ouverture	au	public	:
du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	12h30

Site	internet	:	www.belle-ile-nature.org
Facebook	:
https://www.facebook.com/CPIEMaisondelaNatureBelleileenMer
HelloAsso	(adhérer	en	ligne	et/ou	faire	un	don)	:
https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-
nature-de-belle-ile-en-mer/adhesions/sorties-nature
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	adhérent	et/ou	vous	êtes	abonnés	à	la	lettre

d'infos	de	l'association	Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer.
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