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Nos	actions

Formation	«	Participer	à	la	démarche	et	à	la	certification	Ports	Propres	»

Le	 CPIE	 de	 Belle-Ile-en-Mer	 est	 heureux	 d’avoir	 organisé	 et
animé	 la	 4ème	 session	 de	 formation	 «	 Participer	 à	 la
démarche	et	à	la	certification	Ports	Propres		de	Bretagne	»(du	9
au	11	mars	2022).
	
Cette	 formation	 était	 animée	 par	 Céline	 Marie	 en	 étroite
collaboration	 avec	 Rozenn	 Tanguy	 de	 l’APPB	 et	 Florent	 Le
Moignot	de	la	SELLOR.
Au	 total,	 13	 stagiaires	 parmi	 des	 agents	 portuaires	 et	 des
directeurs	de	ports	en	route	pour	la	certification	Ports	Propres	y
ont	participé.
	
Une	 formation	 réussie	 avec	 entre	 autre	 la	 visite	 des
équipements	portuaires	du	port	du	Moulin	Blanc	à	Brest.
	
La	prochaine	session	est	programmée	du	25	au	26	novembre
2022
Le	module	supplémentaire	«	Ports	Propres	actifs	en	Biodiversité
»	se	déroulera	le	15	décembre	2022
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	formation

Opération	pluviomètre	:	1ère	réunion	de	l’année	le	24	mars	dernier

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 campagne	 de	 sensibilisation
intitulée	 «	 BELLE	 ILE	 EN	 EAU,	 n’en	 perdons	 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	 2ère	 édition,	 le	 groupe	 s’est	 étoffé.	 Il
compte	 19	 participants	 avec	 l'arrivée	 de	 9
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nouveaux	pour	cette	année.
	
La	1ère	réunion	a	eu	lieu	le	24	mars	dernier.	Elle	nous	a
permis	 d'accueillir	 les	 nouveaux	 participants,	 de	 leur
présenter	 le	protocole	et	 les	résultats	pluviométriques
obtenus	précédemment.	Enfin,	nous	avons	pu	réfléchir
ensemble	 aux	 évolutions	 possibles	 de	 l’opération	 sur
cette	nouvelle	année.
	
Réunis	 dans	 les	 locaux	 du	 Chtal	 (merci	 Valorise	 pour
son	 accueil),	 les	 participants	 ont	 partagé	 un	 verre
d’eau	 de	 l’amitié.	 Ils	 seront	 en	 charge	 dans	 les
prochains	 jours	 de	 collecter	 les	 données
pluviométriques	pour	une	année	complète.
	
Pour	 plus	 de	 renseignements,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous
contacter
celine.marie@belle-ile-nature.org
02	97	31	28	28
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Initiation	à	la	taille	de	pommiers
	
Jeudi	24	mars,	Yves,	ancien	conseiller	arboricole,	nous	a	dispensé	ses	conseils	 sur	 la	 taille	de
printemps	des	pommiers,	autour	du	verger	conservatoire	de	Kervilahouen.	
	
Les	 conseils	 sont	 facilement	 accessibles	 pour	 tous,	 et	 la	 matinée	 est	 d'autant	 moins	 pénible
qu'on	la	vit	au	soleil	!
	



Victor	Giguet-Chevalier	-	Chargé	de	mission	agriculture	et	alimentation

Les	enfants	de	Locmaria	au	jardin	!
	
Les	 beaux	 jours	 arrivent,	 les	 enfants	 de	 l’école	 ont	 donc	 pu	 commencer	 à	 semer,	 planter	 et
décorer	leur	parcelle	de	jardins	partagés	à	Lannivrec.	Après	avoir	préparé	leurs	plans	de	culture
et	 des	 semis	 le	mois	 dernier,	 ils	 ont	 enfin	 pu	 installer	 l’épouvantail,	 les	 «	 arbres	 à	 sons	 »	 et
autres	décorations.
	
Michael	Querré	-	Educateur	à	l'environnement

Nos	rendez-vous



10ème	 édition	 nationale	 de	 l’opération	 «	 Bienvenue	 dans	 mon	 Jardin	 au
Naturel	»	-	Le	CPIE	recherche	des	volontaires.
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 campagne	 Belle	 Ile	 en	 Eau,	 le	 CPIE	 coordonne,	 organiser	 et	 anime
l’opération	«	Bienvenue	dans	mon	jardin	à	Belle-Ile-en-Mer	».
	
Vous	souhaitez	ouvrir	votre	jardin,	partager	et	échanger	des	conseils	de	jardinage	au
naturel	 ?	 Vous	 avez	 jusqu’au	 15	 mai	 pour	 vous	 inscrire	 et	 participer	 à	 cet	 évènement
convivial.
	
Si	vous	êtes	partants,	les	visites	de	votre	jardin	se	dérouleront	le	week-end	du	11	et	12	juin
selon	vos	disponibilités.
	
Le	CPIE	s’occupe	de	tout	et	vous	aidera	à	organiser	la	visite	de	votre	jardin.
	
Pour	vous	inscrire,	contactez-nous	au	:	02	97	31	40	15	ou	à	celine.marie@belle-ile-nature.org
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Pour	en	savoir	plus	sur	cette	opération

Vie	interne	à	l'association

Bienvenue	à	Ulysse



Bonjour,	 moi	 c'est	 Ulysse.	 J'ai	 22	 ans	 et	 je
suis	en	service	civique	au	CPIE.	
	
Je	 viens	 d’un	 cursus	 lié	 au	 social	 et	 à
l’animation	 (DUT	 ASSC),	 cependant	 j'ai
toujours	été	passionné	par	tout	ce	qui	touche
de	 près	 ou	 de	 loin	 à	 l’océan	 ou	 au	 milieu
marin.
	
Je	 suis	 très	 content	 d’avoir	 pu	 rejoindre
l’équipe	 afin	 de	 peaufiner	mes	 techniques
d’	 animation	 /action	 et	 d’approfondir	 mes
connaissances	 sur	 les	 questions	 de	 la
sensibilisation	 environnementale	 ainsi	 que
sur	la	protection	de	l’île.
	
Suite	 à	 mon	 périple	 sur	 les	 îles	 bretonnes
(Houat,	 Ouessant,	 Bréhat...),	 j'ai	 décidé	 de
poser	mes	affaires	 sur	 «	 La	Bien	Nommée	»
depuis	octobre	2021	pour	mieux	comprendre
le	mode	de	vie	îlien	à	travers	les	4	saisons	de
l’année.
	
Ulysse	Gautreau

Un	geste	pour	l'environnement
Repenser	nos	déplacements

En	voiture
La	voiture	est	pour	beaucoup
le	 seul	 mode	 de	 locomotion
et	 parfois	 réellement
irremplaçable.
Mais	 quelques	 gestes
peuvent	 améliorer	 l'impact
écologique	 de	 ce	 mode	 de
transport	 comme	 l'éco-
conduite	 ou	 le	 co-
voiturage.

Privilégier	les	transports
en	commun
Dans	les	villes,	les	transports
en	 communs	 sont	 souvent
plus	 rapide	 que	 la	 voiture
mais	 dans	 tous	 les	 cas	plus
écologiques.
Mais	 même	 en	 zone	 peri-
urbaine	 ou	 rurale,	 ce	 sont
des	 alternatives
écologiques	 et	 bien
souvent	pertinentes.

Privilégier	le	train	à
l'avion
L'avion	 est	 le	 moyen	 de
transport	 ayant	 le	 plus
lourd	 bilan	 carbone.	 Or
presque	 la	 moitié	 des
déplacements	 en	 avion
s’effectuent	 sur	 des
distances	 inférieures	 à	 800
km.	 Souvent	 des	 lignes	 à
grande	vitesse	existent	sur
ces	 trajets.	 	 Avec	 un	 impact
sur	 l'environnement
significativement	moindre.

Vélo	ou	marche	à	pied
Ces	deux	modes	de	déplacement	sont	non	polluants,	économiques	et	bons	pour	la	santé.
Pour	les	petits	trajets,	ils	sont	idéaux.	Et	le	vélo	électrique	permet	désormais	à	tous	de	pouvoir
faire	quelques	kilomètres	sans	trop	d'effort.
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Adhérer
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