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Nos	actions

Après	«	Ports	Propres	»,	un	nouveau	module	de
formation		:	«	Ports	Propres	actifs	en
Biodiversité	»

Le	 27	 janvier	 dernier,	 le	 CPIE	 de	 Belle-Ile-en-Mer,	 a
proposé	 aux	 personnels	 portuaires	 issus	 de	 toute	 la
Bretagne	 un	 nouveau	 module	 de	 formation
«	Ports	Propres	actifs	en	Biodiversité	»	(PPAB).
	
Onze	personnes	ont	 participé	 à	 cette	 1ère	 session
bretonne.
	
La	prochaine	session	de	formation	est	prévue	le	15
décembre	2022
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	formation

Projet	 «	 Regards	 de	 collégiens	 »	 c’est
parti	!
	
Cette	année,	le	CPIE	et	l’APCANBI	(Association	pour	la
Protection	 et	 la	 Conservation	 de	 l’Abeille	 Noire	 de
Belle-Ile)	se	sont	à	nouveau	associés	pour	proposer	un
projet	aux	élèves	des	deux	collèges	de	l’île	sur	l’abeille
et	son	environnement.
	
Les	 collégiens	 pourront	 ainsi	 réaliser	 des	 reportages
qui	 seront	exposés	 le	25	 juin	prochain	 lors	d’une
grande	fête	au	Réduit	B.
	
Michael	Querré	-	Educateur	à	l'environnement

https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/02/Participer-a-la-demarche-et-a-la-certification-Ports-Propres-Actifs-en-Biodiversite.pdf
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Nos	rendez-vous

Opération	pluviomètre	:	c'est	reparti	!!
	
Dans	 le	 cadre	de	sa	campagne	de	sensibilisation	 intitulée	«	 	BELLE	 ILE	EN	EAU,	n'en	perd
pas	une	goutte		»,	le	CPIE	a	lancé	une	grande	opération	de	relevés	pluviométriques	en	2021	à
destination	des	habitants	de	Belle-Ile-en-Mer.
	
Pour	cette	2ème	édition	,	vous	pouvez	nous	rejoindre	et	participer	à	l'opération.
	
Comment	ça	se	passe	?
Les	relevés	pluviométriques	sont	effectués	chaque	jour	pendant	un	an	du	1er	avril	2022	au
31	mars	2023.
	
L'objectif	de	l'opération	n'est	pas	de	remplacer	les	données	pluviométriques	de	la	station	météo
de	 la	pointe	du	Talut.	 L'objectif	 est	principalement	porté	 sur	 l'amélioration	des	 connaissances
concernant	la	pluviométrie	et	sa	répartition	sur	l'île.
	
Cette	action	est	 également	 l'occasion	de	sensibiliser	 le	grand	public	aux	enjeux	 liés	à	 la
préservation	 quantitative	 de	 la	 ressource	 en	 eau	 à	 Belle-Ile,	 ressource	 qui	 dépend
exclusivement	de	la	pluie.
	
Par	ailleurs,	nous	analyserons	avec	 les	participants	 leur	gestion	 individuelle	des	eaux	de	pluie
chez	eux.
Un	pluviomètre	est	fourni	à	chaque	participant	par	le	CPIE.
	



Les	 volontaires	 se	 réunissent	 deux	 fois	 par	 an	 pour	 partager	 leurs	 données	 et	 un	 moment
convivial.
	
Enfin,	 nous	 étudierons	 ensemble	 un	 projet	 de	 diagnostic	 plus	 poussé	 (pour	 2023)	 sur	 la
pluviométrie	 de	 Belle-Ile-en-Mer	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 un	 enseignant	 chercheur	 et	 un
hydrogéologue.
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	opération

Campagne	de	comptage

Le	CPIE	souhaite	évaluer	la	petite	faune	sauvage	de	Belle-Ile-en-mer.	Et	pour	débuter,	le
CPIE	lance	une	campagne	de	comptage	des	faisans	sur	l’ile.
	
N'hésitez	pas	à	nous	contacter,	nous	avons	besoin	de	bénévoles	pour	nous	aider.

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	opération

Vie	interne	à	l'association

Bienvenue	à	Damien

Damien	 Coulon	 nous	 a	 rejoint	 pour	 nous
aider	à	compter	 la	petite	 faune	sauvage
qui	peuple	abondamment	l'île.	Au	printemps,
les	 comptages	 de	 faisans	 et	 de	 lapins	 sont
possibles	 et	 nous	 démarrons	 notre	 première

https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-Form-pluviometre-mars22-copie-1-scaled.jpg
https://www.belle-ile-nature.org/venez-compter-les-faisans/


campagne.	 Avec	 Damien,	 nous	 regarderons
comment	 nous	 pourrons	 procéder	 pour
compter	 également	 rats,	 choucas	 et
corneilles.
	
Victor	 Giguet-Chevalier	 -	 Chargé	 de
mission	agriculture	et	alimentation

Assemblée	Générale

Pour	 rappel,	 notre	 AG	 aura	 lieu	 samedi	 5
mars	 2022	 à	 la	 salle	 Sarah	 Bernhardt	 à
Sauzon	à	14h.
Elle	se	terminera	par	un	verre	de	l'amitié.
	
Pour	ceux	qui	ne	pourraient	pas	être	là,	nous
mettons	en	place	 la	possibilité	de	suivre	 les	
interventions	 en	 ligne	 et	 vos	 questions
pourront	être	posées	dans	un	chat.

Informations	pour	le	suivi	en	ligne

Notre	 nouveau	 catalogue	 de
formation	2022	est	en	ligne	!

Catalogue	de	formation
2022

Un	geste	pour	l'environnement
Revoir	son	alimentation

https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/03/Informations-necessaires-pour-suivre-AG-en-ligne.pdf
https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/02/programme-cpie-formations_2022-02-23.pdf


	
Il	peut	être	simple	et	peu	coûteux	de	faire	quelques	gestes	dans	ce	domaine.

Privilégier	les	fruits	et
légumes	de	saison
Les	fruits	et	légumes	de
saison	sont	souvent	non
cultivés	sous	serre	chauffée.
Ainsi	l’énergie	utilisée	pour
produire	ces	aliments	est
plus	faible.

Privilégier	le	local
Consommer	des	produits
locaux	permet	de	réduire	le
nombre	d’intermédiaires.
Cela	diminue	les	transports.
Et	cela	contribue	à	la	vitalité
économique	d'un	territoire.

Eviter	le	gaspillage
Anticiper	ses	repas	et	prévoir
une	liste	de	courses
adaptée	à	ses	besoins	réels
permet	d'éviter	des	achats
non	nécessaires	et	de	jeter
des	aliments	non
consommés.
Et	pourquoi	ne	pas	penser	au
doggy-bag	au	restaurant.

Agriculture	et	Alimentation

Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
Les	Glacis,	56360,	Le	Palais
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