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Nos	actions
Salon	du	champignon

Enfin	le	SALON	DU	CHAMPIGNON
	
Cinq	ans	sans	en	respirer	l’atmosphère	et	le	parfum	de	sous-bois	!
	
Cette	année	2022	était	 la	bonne	et	ces	retrouvailles	ont	renforcé	l’ambiance	chaleureuse	de	la
manifestation	qui	s’est	déroulée	pendant	le	week-end	du	11	novembre	à	la	salle	Saint-Joseph
au	 Palais	 (près	 du	 collège	 Sainte-Croix).	 Ce	 lieu	 inhabituel	 n’a	 pas	 découragé	 les	 135	 visiteurs,
certains	ayant	du	demander	leur	chemin.
	
L’exposition	a	été	précédée,	la	veille	par	une	sortie	mycologique	avec	Pascal	HERIVEAU	dans
le	 bois	 des	 remparts	 vers	 la	 Poudrière.	 Cette	 zone,	 plantée	majoritairement	 de	Chênes	 verts,	 a
permis	aux	30	participants	de	récolter	des	espèces	spécifiques	qui	ont	alimenté	l’exposition,
complétées	au	fil	des	trois	jours	pour	atteindre	158	espèces	exposées	et	identifiées,	dont	31
nouvelles.
	
Ces	récoltes,	essentiellement	sur	Belle-Ile,	étonnent	toujours	autant	les	visiteurs	dont	certains	sont
revenus	plusieurs	fois	pour	approvisionner	l’exposition.	Tous	très	motivés,	ils	ont	pu	interroger	les
deux	mycologues	présents,	 regarder	de	très	près	 la	redoutable	Amanite	phalloïde,	douter
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de	 la	 comestibilité	 	 de	 l’Amanite	 vineuse	 (ou	 golmotte),	 constater	 la	 grande	 diversité	 des
formes	et	des	tailles,	des	champignons	les	plus	connus	:	les	Bolets,	aux	plus	curieux	comme	les
Helvelles	 crépues.	 	 On	 a	 remarqué	 la	 	 minuscule	 	 Pézize	 d’un	 centimètre	 de	 diamètre,
	 ressemblant	 à	 une	 petite	 oreille	 brune,	 mais	 aussi	 le	 Leucopaxille	 géant	 débordant	 de	 son
assiette.
	
La	 couleur	 rouge	 d’une	 demi-douzaine	 de	 	 supports	 témoignait	 de	 la	dangerosité	 de	 leur
contenu	:	très	toxique,	voire	mortel.	C’est	bien	entendu	le	cas	de	 l’Amanite	phalloïde	dont	 les
effets	tardifs,	6	à	12	H	après	l’ingestion,	conduisent	au	centre	anti-poison	le	plus	proche	avant	la
destruction	du	foie……Plusieurs	petites	Lépiotes	induisent	les	mêmes	réactions.	Elles	ont	déjà	été
confondues	avec	le	Marasme	des	Oréades	(ou	faux	mousseron).	
	
Dans	la	pratique,	on	peut	se	contenter	de	s’en	tenir	à	3	ou	4	espèces	parmi	les	plus	facilement
identifiables	 :	Cèpe	de	Bordeaux,	Bolet	 bai,	 Lactaire	délicieux,	 Coulemelle,	 Pleurote	du
panicaut,	Rosé	des	prés,	Pied	bleu.
	
A	la	clôture	du	Salon,	l’inventaire	permanent	des	champignons	de	Belle-Ile	totalisait	environ	640
espèces.	Mais	les	champignons	continuent	de	pousser	et	ce	chiffre	doit	être	déjà	dépassé,	notre
ami	mycologue,	Henri	ROBERT	(henrirobert@gmail.com	),	résident	permanent	au	Palais,	trouvant
plusieurs	 nouveautés	 par	 semaine	 parmi	 les	 champignons	 plus	 tardifs.	 Les	 balades	 de	 chacun
peuvent	aussi	contribuer	à	faire	monter	le	curseur.
	
Pour	 terminer,	 l’installation	 de	 l’exposition	 et	 sa	 tenue	 se	 sont	 bien	 déroulées	 grâce	 aux
bénévoles	qui	ont	accepté	de	s’impliquer	:	que	toutes	et	tous	en	soient	ici	remerciés.
	
	Evelyne	DHUME-CLAUDEL	-	Administratrice	et	vice-Présidente	du	CPIE

Livret	Champignon

“Le	Printemps	des	arts”

Le	18	novembre	dernier,	à	Bangor,	l'association	Eperluette	et	le	CPIE	proposaient	un	temps
de	mobilisation	pour	la	préparation	du	futur	Printemps	des	Arts.	
	
Pour	 rappel,	 ce	nouvel	 évènement,	prévu	du	19	au	25	mars	prochain	 et	 initié	par	Béatrice
Parent-Montuelle,	 a	vocation	à	mettre	en	scène,	grâce	à	 l'art	dans	 toutes	ses	dimensions,	 les
liens	entre	la	nature	et	les	êtres	humains,	à	Belle-Ile-en-Mer.
	
Pas	moins	de	60	personnes	se	sont	déplacées	!	Artistes,	citoyen-nes,	associations...	ont	pu	y
proposer	des	idées	particulièrement	fournies	pour	composer	ce	futur	festival	printanier.	Des
créations	visuelles,	scéniques,	musicales,	photographiques...	à	base	de	supports	de	nature	ou
dans	 la	 nature...	 des	 compositions	 à	 base	 de	matériaux	 de	 récupération	 ou	 de	 déchets...	 des
personnes	se	regroupant	par	affinités	artistiques,	des	propositions	de	mise	à	disposition	de	locaux,
de	 matériel...	 autant	 de	 matière	 qu'il	 faut	 maintenant	 organiser,	 faire	 coopérer,	 structurer,	 et
mettre	en	mouvement.
	
Prochaine	réunion	 le	15	décembre	à	20h	à	 la	salle	polyvalente	de	Bangor,	pour	 faire	 le
point	 sur	 les	 propositions	 des	 uns	 et	 des	 autres	 et	 avancer	 vers	 la	 composition	 d'un
programme.
	
Guillaume	Février

Semaine	européenne	de	réduction	des	déchets	-	Les	ateliers

https://www.belle-ile-nature.org/documentation/


Cette	année,	à	l'occasion	de	la	Semaine	Européenne	de	Réduction	des	Déchets,	le	CPIE	a
proposé	deux	ateliers	les	23	et	24	novembre	derniers.
	

En	 partenariat	 avec	 Valorise	 dans	 les	 locaux	 du	 Chtal,	 le	 CPIE	 a
organisé	 une	 séance	 de	 détournement	 d'objets	 du	 quotidien	 :	 :
couronnes	de	Noël	à	base	de	roues	de	vélos,	étoiles	décoratives	en	vieux
papier,	tableaux	magnétiques	en	capsules	de	bière	recyclées,	éponges	en
tissus	 "tawashis",	 papiers	 enveloppants	 "bee-wraps"	 à	 base	 de	 cire
d'abeille...	autant	d'objets	dont	la	confection	a	pu	être	prise	en	main	par
les	visiteurs	du	Chtal.

Le	 lendemain,	 une	 dizaine	 de	 personnes
ont	 participé	 à	 la	 visite	 de	 la	 Biocoop,
guidée	 par	 les	 responsables	 et	 employés,
autour	 du	 thème	 du	 vrac	 et	 de
l'évitement	 des	 emballages.	 Notamment,
une	 	 évaluation	des	 coûts	des	emballages	a
été	 simulée	 et	 la	 gestion	 des	 déchets
produits	 par	 la	 Biocoop	 a	 été	 détaillée.	 Les
représentantes	 de	 l'entreprise	 Distro,
développant	 les	 systèmes	 de	 consignes
des	bouteilles	en	verre,	ont	pu	sensibiliser
les	 participants	 aux	 enjeux,	 notamment
énergétiques,	de	la	filière	verre.	Les	visiteurs
se	 sont	 vus	 offrir	 par	 Astrid	 et	 Yvan,
responsables	 de	 la	 Biocoop,	 des	 contenants
réutilisables	 utiles	 pour	 faire	 leur	 courses.
Merci	 à	 eux	 pour	 leur	 accueil	 et	 leurs
explications.

Continuons	 ensemble	 nos	 efforts	 sur	 la	 diminution	 de	 production	 des	 déchets.	 En	 effet,	 la
production	 par	 personne	 à	 Belle-Ile,	 tous	 flux	 confondus,	 reste	 supérieure	 à	 la
moyenne	nationale.
	
Ces	ateliers	sont	soutenus	par	la	Communauté	de	Communes,	dans	le	cadre	de	la	convention
qui	la	lie	au	CPIE.
	
Guillaume	Février

Géocaching,	la	maintenance	des	caches	assurée	!

Tout	 au	 long	de	 l’année,	 le	CPIE	assure	 la
maintenance	 de	 toutes	 ses	 «	 caches	 »
placées	dans	le	cadre	de	sa	nouvelle	activité
«	Géocaching	».
	
La	 totalité	 des	 caches	 ont	 été	 revisitées	 fin
novembre	 pour	 permettre	 aux	 résidents
permanents	 mais	 aussi	 aux	 visiteurs	 de	 fin



d’année	de	découvrir	des	lieux	insolites.
	
Vous	 pouvez	 donc,	 en	 respectant	 la
nature,	vous	balader	et	tenter	de	trouver	ces
«	caches	».
	
Un	 indice	 :	 si	 vous	 reconnaissez	 cet	 endroit,
vous	n’êtes	pas	loin	d'une	de	ces	caches.
	
Pour	rappel,	pour	trouver	les	«	caches	»,	vous
devez	 télécharger	 l’application
«	géocaching	»	sur	votre	smartphone…
	
Céline	Marie

Télécharger	l'application	Géocaching

Vie	interne	de	l'association

Damien	-	Le	retour

Damien	nous	avait	rejoint	en	début	d'année,
de	février	à	mai,	pour	effectuer	son	stage	de
fin	d'étude.
	
Il	 revient	 parmi	 nous	 pour	 effectuer	 un
service	 civique	 autour	 de	 la	 prédation	 des
cultures	par	la	faune	sauvage,	service	civique
qui	durera	10	mois.
	
Nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 le	 compter	 à
nouveau	dans	notre	équipe.

Pôle	Formation

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro&gl=US&pli=1


Le	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	forme	des	agents	portuaires	du
Grand	Ouest	sur	la	certification	«	Ports	Propres	»
Du	23	au	25	novembre	dernier,	 le	 CPIE	 de	Belle-Ile-en-Mer,	 accompagné	 de	 l’Association
des	 Ports	 de	 Plaisance	 de	 Bretagne	 (APPB)	 et	 de	 la	 SELLOR	 ont	 organisé	 et	 animé	 la	 5ème
session	 de	 formation	 «	 Participer	 à	 la	 démarche	 et	 à	 la	 certification	 Ports	 Propres	 »	 en
Bretagne.
	
La	formation	a	réuni	16	participants	venant	entre	autre	des	ports	de	Lorient,	de	Granville,	du
Havre,	d’Arzon,….	Elle	s’est	déroulée	dans	les	locaux	de	la	capitainerie	du	port	de	Roscoff.	
	
Au	programme	:	 la	réglementation	portuaire,	la	gestion	des	ports	en	Bretagne,	la	visite	des
installations	portuaires	de	Roscoff,	 l’intervention	du	service	Ports	de	 la	Région,	 l’intervention
d’un	représentant	du	Parc	Marin	d’Iroise,	l’étude	diagnostic,	la	communication…
	
La	prochaine	session	aura	lieu	en	février	2023.
	
Une	prochaine	session	de	formation	sur	la	certification	«	Ports	Propres	Actifs	en	Biodiversité	»
est	 quant	 à	 elle	 programmée	 le	 15	 décembre	 à	 Port	 la	 Forêt.	 Par	 ces	 actions	 de	 formation
réalisées	en	2022,	le	CPIE	confirme	le	développement	de	son	pôle
.
Des	nouveautés	sont	à	prévoir	pour	l’offre	de	formations	2023.

Céline	Marie



DIVERS

Moulin	et	blé

Début	 novembre,	 le	 CPIE	 et	 l'association
"Du	 grain	 au	 pain	 et	 pas	 que"	 se	 sont
rendus	à	Oléron	pour	visiter	un	moulin	en
reconstruction...	mais	pas	que	!	
	
Les	associations	ont	aussi	été	reçues	par	 les
oléronnais	 pour	 échanger	 sur	 la	 mise	 en
place	 de	 la	 filière	 farine	 et	 l'association	 "Du
grain	 au	 pain	 et	 pas	 que"	 a	 pu	 leur
transmettre	 des	 variétés	 de	 blés	 paysans	 à
multiplier.	
	
Merci	 aux	 Oléronnais	 pour	 l'accueil	 et	 au
Réseau	Agricole	des	Iles	Atlantiques	qui
a	rendu	cette	rencontre	possible.
	
Victor	Giguet-Chevalier

Soutenez	le	CPIE	dans	ses	actions.	Faites	un	don.
	
Votre	don	est	déductible	des	impôts	:	
	

Pour	un	particulier	à	hauteur	de	66%	-	Pour	un	don	de	100€,	il	ne	restera	à	votre	charge
que	34€
Pour	un	organisme	à	hauteur	de	60%	-	Pour	un	don	de	100€,	il	ne	restera	à	votre	charge
que	40€

	
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-	Simple	et	rapide

HELLOASSO

Par	chèque,	en	remplissant	le	bulletin	à	télécharger	ci-dessous	et	en	nous	le	renvoyant
accompagné	de	votre	règlement,	par	courrier.	Vous	pouvez	aussi	nous	les	déposer	directement
à	nos	locaux.

BULLETIN

Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer

https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-nature-de-belle-ile-en-mer/formulaires/1/widget
https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2021/10/BulletinAdhesion21.pdf


Les	Glacis,	56360,	Le	Palais

Adhérer
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	adhérents	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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