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Les	vœux	du	Président
Chères	adhérentes	et	chers	adhérents,
	
Je	vous	adresse	mes	meilleurs	vœux	à	vous,	vos	familles,	vos	proches.	Que	cette	année	nous
permette	à	tous	de	retrouver	une	vie	plus	agréable	et	conviviale.
	
J'espère	que	les	difficultés	s'éloigneront,	nous	laissant	la	possibilité	de	continuer	pleinement
nos	 travaux	 et	 nos	 efforts	 en	 faveur	 du	 développement	 d'une	 vie	 plus	 en	 harmonie	 avec	 le
milieu	naturel.	Dans	cette	optique,	notre	qualification	Qualiopi,	fruit	d'un	effort	considérable
des	salariés,	est	un	succès	majeur	de	l'année	2021	:	elle	nous	permettra	de	transmettre	notre
savoir	 faire	 et	 expertise	 dans	 le	 domaine	 de	 l'environnement	 agricole	 et	 littoral	 aux
professionnels	 intéressés,	 notamment	 les	 agents	 des	 collectivités	 engagées	 dans	 une
démarche	 environnementale	 volontariste.	 Nous	 espérons	 que	 cette	 activité	 de	 formation	 se
développera	dans	le	futur.
	
J'espère	 aussi	 que	 nous	 pourrons	 continuer	 à	 proposer	 des	 actions	 originales	 dans	 les
domaines	qui	sont	au	cœur	de	nos	préoccupations.	C'est	ce	que	nous	 	pouvons	souhaiter	de
mieux	pour	notre	association	et	votre	soutien	pour	y	parvenir	nous	est	précieux.
	
Je	vous	renouvelle	mes	vœux	sincères	pour	cette	année	en	espérant	que	nous	pourrons	nous
retrouver	à	l'occasion	des	multiples	évènements	qui	l'émailleront.
	
Georges	Delpont
Président	du	CPIE	-	Maison	de	la	Nature	de	Belle-Ile-en-Mer

Nos	actions
Une	enquête	sur	le	lien	entre	santé	et	environnement	à	Belle-Ile

Le	CPIE	a	initié	sur	l’île	une	démarche	autour	de	la	"santé	environnement".	
	
Il	s’agit	dans	un	premier	 temps	de	questionner	les	habitants	et	acteurs	de	l’île	sur	 leurs
représentations	et	leurs	préoccupations	sur	les	liens	entre	santé	et	environnement.	Ce	lien	entre
santé	et	 environnement	 recouvre	de	multiples	 aspects	qui	 peuvent	 amener	un	mieux-être	 ou
une	dégradation	de	la	santé.	Connaître	le	regard	de	la	population	belliloise	sur	ce	lien	nous	est
important	avant	de	pouvoir	proposer	des	actions	concrètes	et	pertinentes	et	de	valoriser
les	dynamiques	en	cours.	
	
Les	 résultats	 de	 cette	 enquête	 seront	 restitués	 lors	 d'une	 réunion	 publique	 fin	 mars	 -	 début
avril.
	

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Guillaume	Février	-	Directeur	CPIE

Participez	à	l'enquête

Point	 d’actualité	 sur	 la	 campagne	 «	 Ecogestes	 Manche	 Atlantique	 »	 en
Bretagne
	
Suite	au	1er	Comité	de	Pilotage	qui	s’est	 tenu	à	Lamballe	 le	25	octobre	dernier,	 l’URCPIE	de
Bretagne,	les	CPIE	de	Morlaix	et	de	Belle-Ile-en-Mer	ont	organisé	le	1er	Comité	technique	le
6	janvier	2022.
	
Cette	réunion	de	travail	a	consisté	à	valider	l’identité	de	la	campagne	bretonne,	de	cibler
les	publics	prioritaires	et	de	préparer	le	calendrier	2022.
Avec	 l’ensemble	 des	 parties	 prenantes,	 il	 est	 prévu	 dans	 les	 prochains	 mois	 les	 actions
suivantes	:

Former	toutes	les	«	structures	ambassadrices	»	sur	les	techniques	de	communication	qui
permettent	d’engager	les	plaisanciers	avec	l’appui	des	CPIE	de	la	côte	Méditerranée,
Créer	et	de	diffuser	les	1ers	outils	de	communication	à	destination	des	plaisanciers	et	des
structures	relais	(capitainerie	et	écoles	de	sports	nautiques)	de	Bretagne.

	
La	campagne	«	Ecogestes	Manche	Atlantique	»	en	Bretagne	déployée	par	les	CPIE	bretons	est
soutenue	par	la	Région	Bretagne	et	l’Agence	de	l’Eau	Loire	Bretagne.
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Exemple	de	Campagne	Ecogestes	-
Méditerranée

Deuxième	 forum	 de	 l'agriculture	 et	 de	 l'alimentation
belliloises
	
Un	an	après	le	forum	de	l'automne	2020,	le	CPIE	en	partenariat	avec
la	 Communauté	 de	 communes	 a	 organisé	 le	 deuxième	 forum	 de
l'agriculture	et	de	l'alimentation	belliloises.
	
	 Au	 programme	 :	 les	 actualités	 sur	 la	 coopérative	 laitière	 qui
dépose	son	permis	de	construire,	l'association	du	grain	au	pain	qui
nous	 a	 présenté	 ses	 grandes	 avancées	 sur	 la	 filière	 farine	 avec	 un
premier	pain	issu	des	blés	cultivés	sur	 l'île,	 la	présentation	du	travail
en	cours	 sur	 la	 faune	sauvage	prédatrice	des	cultures	et	 la	 remise
des	prix	du	concours	des	prairies.
	
Cette	journée	a	été	riche	des	nombreux	échanges	nourris	avec	la	salle
tout	au	long	de	la	journée.

https://framaforms.org/enquete-sur-la-sante-environnement-a-belle-ile-en-mer-1638807390
https://vimeo.com/567379299


	
Victor	 Giguet-Chevalier	 -	 Chargé	 de	 mission	 agriculture	 et
alimentation

Le	club	nature	en	hiver
	
Malgré	 le	 froid	 et	 parfois	 l’absence	 de	 soleil,	 les	 12
enfants	inscrits	cette	année	au	club	nature	continuent
de	 parcourir	 l’île	 pour	 y	 découvrir	 ses	 richesses
naturelles.	Dernièrement	 ils	 ont	 ainsi	 pu	participer	 à
un	chantier	nature	dans	le	vallon	de	la	Métairie	ou	bien
encore	 s’intéresser	 aux	 arbres	 du	 bois	 du	 Génie.	 Ces
sorties	vont	se	poursuivre	chaque	mercredi	du	mois
de	janvier.
	
Michael	Querré	-	Educateur	à	l'environnement

Conférence	sous	les	pommiers
	
En	 ce	 frais	matin	 du	 2	 décembre,	 nous	 étions	une	 dizaine	 de	 participants	 à	 l’animation
organisée	 par	 le	 C.P.I.E.	 sur	 «	 la	 taille	 des	 pommiers	 »	 dans	 le	 Verger	 Conservatoire	 de
Bangor.
	
Attentifs	aux	paroles	de	Yves	DELCROIX,	Arboriculteur	et	longtemps	Conseiller	à	la	Chambre
d’agriculture,	toutes	et	tous	ont	été	séduits	par	la	prestation	de	ce	professionnel.
	
Il	 nous	 a	 fait	 observer	 la	 forme	 des	 arbres,	 du	 tronc,	 des	 points	 de	 tailles	 antérieures.	 Au
passage,	nous	avons	appris	à	déterminer	l’âge	d’un	arbre	par	l’examen	d’une	branche.	Et	aussi
à	distinguer	 les	 trois	sortes	de	bourgeons	 :	à	bois,	à	 feuilles	et	à	 fleurs….les	plus	gros	et	 les
plus	importants	surtout	s’ils	sont	situés	à	l’extrémité	d’une	branche.	A	conserver.
	
Quand	on	plante	des	pommiers,	il	faut	savoir	qu’ils	n’aiment	qu’une	humidité	temporaire.	Les
pommes	elles-mêmes	craignent	les	coups	de	soleil	:	elles	attrapent	des	taches	brunes	sous	la
peau.
	
Quant	à	la	taille	de	l’arbre,	dans	les	grandes	lignes,	c’est	simple	:	on	en	fait	le	moins	possible.
Ou	alors,	on	coupe	quelques	grosses	branches	verticales	pour	 laisser	entrer	 la	 lumière	et,	de
préférence,	 l’été,	 la	 cicatrisation	 étant	 plus	 rapide.	 Cette	 taille	 permet	 de	 conserver	 le	 port
naturel	du	pommier	en	gardant	les		branches	horizontales,	au	moins	pour	les	arbres	de	haute
tige.
	
On	 est	 ensuite	 passé	 à	 quelques	 recettes	 naturelles	 pour	 lutter	 contre	 les	 indésirables	 :
pucerons	 et	 vers	 de	 la	 pomme.	 Et	 là,	 surprise	 !	 les	 Perce-oreilles	 (ou	 Forficules)	 aiment	 les
pucerons.	Plus	nombreux	que	les	Coccinelles,	Il	faut	donc	favoriser	leur	installation	au	pied	des
arbres	en	plaçant	des	pots	remplis	de	paille	et	retournés	contre	le	sol,	dès	le	printemps.	Puis,
en	mai/juin,	pour	limiter	les	vers	dans	les	pommes,	on	entoure	les	troncs	de	carton	ondulé,	la



partie	 lisse	à	 l’extérieur.	Les	papillons	viendront	pondre	dans	ces	«	abris	».	On	les	enlève	en
juillet	garnis	de	larves.	On	brûle	et	on	peut	recommencer	au	mois	d’août.	
	
Ceci	 n’est	qu’un	 survol	 des	nombreux	 conseils	 de	notre	aimable	animateur	qui	 a	 également
détecté	 deux	 arbres	malades	 	 envahis	 par	 le	 chancre	 (champignons),	 à	 abattre	 pour	 éviter
la	propagation	de	la	maladie.
	
Nous	nous	sommes	séparés	en	espérant	d’autres	 interventions,	au	printemps	prochain	peut-
être,	pour	enrichir	les	quelques	connaissances	acquises.
	
Evelyne	Dhume-Claudel	-	Vice-présidente

Nos	rendez-vous
Formation	«	Ports	Propres	actifs	en	Biodiversité	»
	
Le	27	janvier	prochain,	le	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer,	proposera	au	personnel	portuaire	de	toute
la	Bretagne	un	nouveau	module	de	formation	«	Ports	Propres	actifs	en	Biodiversité	».
	
Cette	 formation,	 organisée	 et	 animée	 par	 le	 CPIE	 de	 Belle-Ile-en-Mer	 en	 étroite	 collaboration
avec	l’Association	des	ports	de	plaisance	de	Bretagne	(APPB)	et	la	société	SELLOR,	permet	aux
ports	 engagés	 dans	 la	 démarche	 de	 certification	 Ports	 Propres	 et	 PPAB	 de	 valider	 le	 critère
obligatoire	de	la	formation	du	personnel.
	
Ce	module	n'est	accessible	qu'au	personnel	portuaire	ayant	déjà	suivi	 la	formation	initiale
«	Participer	à	la	démarche	et	à	la	certification	Ports	Propres	».	
	
Le	contenu	portera	sur	les	enjeux	et	la	réglementation	de	la	biodiversité,	les	étapes	de
la	certification	PPAB	et	enfin	sur	les	solutions	à	mettre	en	œuvre	dans	les	ports	pour
favoriser	la	biodiversité.
	
Céline	MARIE

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	formation

Vie	interne	à	l'association

Départ	et	arrivée
	
Après	3	années	de	collaboration	au	sein	de	 l'équipe,	Perrine	s'en	est	allée	vers	de	nouveaux
horizons	 fin	 décembre	 dernier.	 Le	 cocktail	 composé	 en	 interne	 par	 Perrine	 sur	 le	 poste
d'assistante	 administrative	 comportait	 les	 ingrédients	 suivants	 :	 efficacité,	 forte	 rigueur,
discrétion	et	sympathie	indéniable.
	
Ses	apports	au	CPIE	ont	été	de	taille,	nous	 la	remercions	grandement	et	 lui	souhaitons	bonne
route.
	
Léna,	avec	qui	le	travail	s'est	très	vite	engagé,	remplace	dorénavant	Perrine.	

https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2021/08/16.-Participer-a-la-demarche-PPAB.pdf


Tristesse
	
Nous	avons	 appris	 la	 disparition	de	Claude	Grizard,	 co-fondateur	 et	 premier	 président	 de	 la
Maison	de	la	Nature.
	
	 Avec	 Paul	 Mauger,	 Etienne	 Lebigre,	 François-Xavier	 Coulon	 et	 d'autres,	 il	 a	 eu	 a	 cœur
d'impulser	la	création	de	l'association,	en	commençant	par	contribuer	au	rassemblement	et	à	la
valorisation	des	données	naturalistes	que	les	uns	et	les	autres	possédaient	sur	Belle-Ile.	C'était
le	5	décembre	1990,	dans	les	murs	de	l'ancien	collège,	à	Palais,	Rue	des	Remparts.
	
Nous	saluons	sa	mémoire	et	nos	pensées	vont	à	ses	proches.

Un	geste	pour	l'environnement
Ecogestes	pour	économiser	l'eau	à	la	maison
	
L'eau	est	une	ressource	vitale	et	précieuse,	un	enjeu	de	développement	durable.
	
Quelques	gestes	simples	quotidiens	peuvent	permettre	d'économiser	l'eau	à	la	maison.	Nous	les
connaissons	tous,	mais	les	appliquons-nous	?

Ne	pas	laisser	couler
l'eau
Le	débit	d'un	robinet	est	de
12		litres/minutes.
On	pense	à	éteindre	l'eau
pendant	qu'on	se	lave	les
mains,	les	dents	et	qu'on	fait
la	vaisselle/

Prendre	une	douche
Prendre	une	douche	de	5-10
minutes	plutôt	qu'un	bain.
La	contenance	d'un	bain	va
de	120	à	300	litre	pour	les
grandes	baignoires.	Une
douche	de	5	minutes
consomme	60.	Mais	une
douche	de	10	minutes
consomment	120	litres.

Limiter	la	pression
Installer	des	limitateurs	de
débit	ou	un	mousseur	pour
les	douches	permet
d'économiser	l'eau	mais
aussi	mettre	un	système
d'économie	de	chasse	d'eau.

Remplir	ses	machines
	Je	remplis	mon	lave-linge	ou
mon	lave-vaisselle	avant	de
lancer	un	programme.	J'évite
les	programme	de	prélavage
ou	de	rincer	ma	vaisselle.
J'opte	pour	des	appareils	de
classe	A	lorsque	je	change
mes	appareils	ménagers.

Réparer	les	fuites
Robinet,	douche,	chasse
d'eau,	ballon.	Une	fuite	d'eau
peut	rapidement	être	source
de	consommation	d'eau.
Par	exemple,	un	robinet	qui
goutte	équivaut	à	une	perte
de	5	litres	d’eau	par	heure,
soit	120	litres	par	jour.
A	vos	outils

Ne	pas	jeter	l'eau
Récupérer	l'eau	de	rinçage
des	fruits	et	légumes	pour
arroser	vos	plantes.
Même	un	verre	d'eau	non	fini
peut	vous	permettre	de	les
arroser.

Belle-Ile-en-eau

https://www.belle-ile-nature.org/thematiques/eau/


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