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Les	voeux	du	Président

Chères	adhérentes	et	chers	adhérents,
	
L’année	dernière,	nous	voyions	s’éloigner	les	effets	d’une	pandémie,	qui	semble	liée	aux	contacts
toujours	 plus	 rapprochés	 des	 humains	 avec	 le	milieu	 naturel,	 non	 pas	 dans	 le	 but	 de	mieux	 le
connaître,	l’apprécier	et	vivre	en	harmonie	avec	lui,	d’une	façon	que	nous	tâchons	de	promouvoir,
mais	 plutôt	 pour	 l’exploiter	 sans	 réserve,	 déforestation,	 agro-industrie,	mines,	 etc.	 Ces	 activités
ont	ainsi	mis	 les	humains	au	contact	avec	un	virus	qu’ils	n’auraient	 jamais	dû	 rencontrer.	Après
une	 période	 de	 difficultés	 économiques,	 2022	 s’ouvrait	 sous	 de	 meilleurs	 auspices	 quand	 des
humains	ont	attaqué	d’autres	humains	pour	des	raisons	que	nous	ne	comprenons	pas	toujours.
	
Depuis,	 nous	 avons	 à	 nouveau	 assisté	 à	 une	 forte	 dégradation	 des	 conditions	 de	 vie	 de
nombreuses	 populations,	 les	 Ukrainiens	 en	 premier	 lieu,	 qui	 sont	 très	 durement	 touchés	 par	 la
guerre,	avec	son	lot	de	morts,	blessés,	destructions,	et	des	conditions	de	vie	difficiles	(logement,
froid,	alimentation,	etc.).		Mais	cette	guerre	a	aussi	un	fort	impact	sur	de	nombreuses	populations
de	par	le	monde,	qui	ont	vu	les	prix	de	l’énergie	et	des	denrées	alimentaires	augmenter	fortement,
mettant	à	mal	le	budget	de	nombreuses	familles	qui	ont	à	choisir	entre	l’énergie	et	l’alimentation.
	
Je	ne	peux	qu’espérer	que	la	raison	reprendra	le	dessus	et	que	les	difficultés	iront	en	s’éloignant.
Nous	 pourrons	 ainsi	continuer	 à	œuvrer	 en	 faveur	du	développement	d'une	 vie	plus	 en
harmonie	 avec	 le	 milieu	 naturel.	 Santé	 et	 alimentation,	 santé	 et	 environnement,
biodiversité	 seront,	 en	 particulier,	 prochainement	 au	 cœur	 de	 nos	 préoccupations	 et	 de	 nos
activités,	 tant	au	niveau	de	Belle-Ile	qu’à	celui	de	 la	Région	Bretagne,	en	collaboration	avec	 les
trois	autres	CPIE	bretons.
	
C'est	 ce	que	nous	pouvons	 souhaiter	de	mieux	pour	notre	association	et	votre	soutien	 pour	 y
parvenir,	par	vos	adhésions	et	vos	dons,	nous	est	précieux.
	
Je	vous	adresse	mes	vœux	les	plus	sincères	pour	cette	année	en	espérant	que	nous	pourrons
nous	 retrouver	 à	 l'occasion	 des	 multiples	 évènements	 qui	 l'émailleront,	 en	 particulier	 la
célébration	 des	 30	 ans	 de	 notre	 association	 que	 nous	 n’avons	 pu	 fêter	 à	 cause	 du	 Covid,
célébration	que	nous	organiserons	à	l’occasion	de	l’assemblée	générale	de	l’association	le	4
mars	2023.
	
Georges	Delpont
Président	du	CPIE	-	Maison	de	la	Nature	de	Belle-Ile-en-Mer
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Lorraine	rejoint	l'équipe	du	CPIE

Bonjour	 à	 tous,	 je	 m’appelle	 Lorraine
Coché.	 Je	 remplace	 depuis	 peu	 Michaël	 au
poste	 d’éducatrice	 à	 l’environnement.
Diplômée	 d’un	master	 en	 écologie	marine	 à
l’université	 des	 Antilles,	 j’ai	 orienté	 mon
choix	 professionnel	 vers	 l’éducation	 à
l’environnement.
	
C’est	 un	 métier	 passionnant	 qui	 me
permet	 de	 partager	mes	 connaissances	 tout
en	 sensibilisant	 petits	 et	 grands	 à	 la
sauvegarde	 des	 écosystèmes	 marins	 et
terrestres.	
	
Je	suis	très	contente	de	rejoindre	l’équipe	du
CPIE	et	 j’ai	hâte	de	vous	 rencontrer	 lors	des
multiples	 activités	 proposées	 par	 la	 Maison
de	la	Nature.
	
Lorraine	Coché

Nos	actions
	
Le	Printemps	des	arts	-	Cela	se	précise	!

Le	15	décembre	dernier,	2ème	réunion	de	préparation	de	la	1ère	édition	du	Printemps	des	Arts,
impulsé	par	l'Eperluette	et	secondé	par	le	CPIE	:	
Une	 vingtaine	 d'artistes	 et	 de	 bénévoles	 motivés.	 Des	 projets	 qui	 se	 concrétisent.	 Une
gazette	qui	racontera	la	maturation	de	l'évènement...	c'est	riche,	c'est	dense,	ça	prend!
	
Pour	participer,	s'informer,	collaborer,	ne	rien	louper	:	consultez	la	gazette	Art	et	Nature		à	Belle-
Ile-en-Mer	
	
Pour	inscrire	un	projet	qui	vous	tient	à	cœur	et	que	vous	pouvez	prendre	en	charge	:	remplissez	le
formulaire	 projet	 et	 retournez	 le	 nous	 par	 mail	 à	 l'adresse	 suivante	 :
gazette.printempsdesarts@kaz.bzh
	
On	 se	 retrouve	 le	19	 janvier	à	19h	au	collège	Michel	Lotte,	 pour	 aller	 vers	 la	 clôture	de	 la
programmation	:	eh	oui,	ça	file,	mais	l'échéance	approchera	à	grands	pas	:	le	19	mars	on	ouvre
la	semaine	dédiée	à	ce	rapprochement	entre	l'humain	et	la	nature,	via	les	arts.
	
Guillaume	Février

Petite	faune	-	Au	centre	de	la	mission	du	service	civique	de	Damien

La	 petite	 faune	 sauvage	 présente	 sur	 Belle-Ile-en-Mer	 laisse	 rarement	 indifférentes	 les
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personnes	qui	la	côtoient.
	
Facteur	 de	 biodiversité	 indispensable,	 elle	 peut	 également	 être	 source	 de	 désagréments
notamment	 sur	 les	 récoltes	 agricoles.	 Le	 CPIE,	 dans	 une	 logique	 de	 vulgarisation	 des
connaissances	mais	aussi	de	médiateur,	a	décidé	d’y	porter	une	attention	particulière,	notamment
dans	le	cadre	de	ses	travaux	sur	la	relocalisation	de	l'alimentation.
	
C'est	 dans	 cette	 optique	que	 la	mission	 de	mon	 service	 civique	 s'inscrit.	 Elle	 est	 exclusivement
dédiée	à	ce	sujet	d’étude	et	vise,	en	complément	des	travaux	déjà	réalisés,	d'une	part	à	acquérir
des	connaissances	sur	 la	biologie	mais	aussi	 l’écologie	de	cette	petite	 faune	sauvage	et	d’autre
part	à	déterminer	la	pression	qu’elle	exerce	sur	les	cultures	mais	aussi	à	identifier	les	facteurs	de
moindre	prédation.
	
Damien	Coulon

Pôle	Formation
Fin	de	la	deuxième	session	de	la	formation	“Ports	propres	actifs	en
biodiversité”

Pour	 cette	deuxième	 session	 de	 formation	 «	 Participer	 à	 la	 démarche	 et	 la	 certification
Ports	Propres	actifs	 en	Biodiversité	»,	14	stagiaires	venus	de	 toute	 la	Bretagne	 se	 sont
retrouvés	à	Port	La	Forêt	le	jeudi	15	décembre.
	
Dans	une	ambiance	studieuse	et	collaborative	les	formateurs	de	l’APPB,	de	la	Sellor	et	du	CPIE
de	 Belle-Ile-en-Mer	 sont	 parvenus	 à	 mobiliser	 les	 participants	 autour	 des	 enjeux	 de	 la
biodiversité	dans	les	ports.
	
La	 formation,	 obligatoire	 pour	 obtenir	 la	 certification,	 sera	 reprogrammée	 en	 2023	 avec	 2
nouvelles	sessions	en	mars	et	décembre.
	
Elle	s’inscrit	dans	la	continuité	de	la	démarche	environnementale	«	Ports	Propres	».

Céline	Marie



Environnement

L'Amnésie	environnementale

Comment	 expliquer	 le	 paradoxe	 entre	 d'un
côté,	 l'urgence	à	modifier	nos	modes	de	vie
dans	 le	 but	 d'un	 respect	 de	 la	 nature	 face	 aux
atteintes	 qui	 y	 sont	 portées,	 et	 de	 l'autre,	 une
difficulté	souvent	vécue	de	prise	de	conscience
de	la	crise	environnementale	en	cours	?
	
Le	 psychologue	 américain	 Peter	 Khan
nomme	 amnésie	 environnementale
l’acclimatation	 des	 êtres	 humains,	 au	 fil	 des
générations,	 à	 la	 dégradation	 de	 leur
environnement.	 Ce	 mécanisme	 psychique
s'explique	 par	 l'éloignement	 du	 cadre	 de	 vie
"normal"	 des	 individus,	 des	 ecosystèmes
naturels,	 du	 référentiel	 "sauvage"	 qui	 devrait
pourtant	être	le	nôtre,	pour,	le	connaissant,	avoir
envie	de	le	protéger.	L'état	dégradé	finit	par	être
considéré	 comme	 normal.	 Le	 manque	 de
profusion	 du	 vivant,	 l'univers	 minéral	 construit
par	l'homme	deviennent	le	maître-étalon	lorsque
nos	 yeux	 ne	 peuvent	 plus	 les	 voir	 et	 que	 les



anciens,	 les	 ayant	 fréquentés,	 ne	 sont	 plus	 là
pour	nous	les	décrire.

Afin	 de	 stopper	 ce	mécanisme	 d'éloignement	 nous	 amenant	 à	 tolérer	 les	 dégradations
faites	 au	 vivant,	 il	 faut,	 comme	 le	 souligne	 l'écologue	Philippe	Dubois,	 se	 reconnecter	 et
faire	régulièrement	"	 l'expérience	de	la	nature".	Et,	au-delà,	 la	raconter,	comme	on	 le	 fait
régulièrement	 dans	 notre	 entourage	 après	 une	 expérience	 culturelle	 :	 l'expérience	 d'un	 bon
bouquin,	 d'un	 spectacle	 sympa,	 nous	 donnera	 l'envie	 de	 le	 conseiller	 à	 nos	 proches.	Anne-
Caroline	Prévot,	du	Museum	d'histoire	naturelle,	nous	conseille	d'en	 faire	de	même	suite	à
une	expérience	de	nature	afin	de	durablement	sceller	notre	relation	à	la	biodiveristé,	de
laquelle	nous	faisons	partie	intégrante,	même	si	nous	avons	tendance	à	l'oublier.

Soutenez	le	CPIE	dans	ses
actions	:	

Adhérer
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-
Simple	et	rapide

HELLOASSO	-	Adhésion

Faites	un	don.
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-
Simple	et	rapide.
Votre	don	est	déductible	des	impôts	-	à
hauteur	de	66%

	HELLOASSO	-	Don

	
	
	
Vous	 pouvez	 aussi	 adhérer	 ou	 faire	 un	 don
par	courrier
	
Remplissez	 le	 bulletin	 à	 télécharger	 ci-
dessous	et	renvoyez-le	nous	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
Les	Glacis,	56360,	Le	Palais

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
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.

Se	désinscrire

©	2022	Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	
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