
Cette 4ème édition du « Mois de la biodiversité », organisée 
par Lorient Agglomération, en partenariat avec plus d’une 
trentaine d’associations locales, est l’occasion de vous 

proposer de partir à la découverte de la biodiversité et plus 
largement du développement durable de votre territoire. Des 
évènements divers, animations et ateliers vous permettront 
ainsi de découvrir les merveilles qui se cachent dans nos haies, 
sur la plage, aux bords de nos rivières et même sur les trottoirs 
en ville ! 

Samedi 21 mai
JOURNÉE « PORTES OUVERTES » 
APEL Notre-Dame de Lochrist
Journée « Portes ouvertes » pour découvrir le nouveau potager de l’école
(labélisée éco-école depuis 2018) et sa serre, supports d’ateliers pédagogiques de jardinage.
Barbecue saucisses/frites, de 12h à 14h, viande locale et pommes de terres bio d’Optim’ism.

De 11h à 18h, en continu, par groupes de 2 à 10 personnes.
A l’école Notre-Dame de Lochrist, 2 rue François Le levé à Inzinzac-Lochrist.

 Plus d’infos : 06 51 20 65 63 ou apel-nd-lochrist@outlook.fr

CONFÉRENCE/DÉBAT “ VÉGETATION ET SANTÉ ”
Lorient Agglomération
Animée par Sophie Frain, infirmière et conseillère médicale en environnement intérieur au sein de 
l’association Capt’Air Bretagne. Venez découvrir l’impact de la végétation sur les allergies liées aux 
pollens, mais également ses bénéfices pour la santé, dans un contexte de changement climatique.

De 14h30 à 16h15, salle Grand-Voile, bâtiment « Absolute Dreamer », 
7 rue Honoré d’Estienne d’Orves à Lorient. 

 Plus d’infos : 06 29 14 07 96 ou 02 90 74 78 32 ou alecalloch@agglo-lorient.fr 

Dimanche 22 mai
TEMPS FORT SUR LES PLANTES INVASIVES 
Association Environnement Plœmeur (Fort Bloqué) 
Temps fort d’information et de sensibilisation du public à partir d’une exposition de photos
des principales plantes invasives et de la mise à disposition de documents de communication,
en présence de nombreuses associations.

 Plus d’infos : rendez-vous sur les stands associatifs, de 10h à 17h, place des Goémoniers,
Fort Bloqué à Plœmeur.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Association Environnement Plœmeur (Fort Bloqué) 
Randonnée pédestre guidée, par petits groupes (6/7) pour découvrir la dune perchée de la butte 
de Beg er Lann (il n’en reste que 2 en Bretagne). Présentation de la diversité floristique liée à ce 
milieu si particulier. Observation des plantes rares et protégées.

Départs du stand à 10h30 et à 14h30, place des Goémoniers, Fort Bloqué à Plœmeur 
Brigitte Bodiguel (association Asphodèle de Baden), guidera les groupes.

 Plus d’infos : inscription impérative (nombre limité) au 06 41 53 75 06 (2€/p.)

SORTIE NATURE « LA VIE INVISIBLE DE L’ETANG »
Observatoire du plancton
Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de l’étang de Lannénec.
Vous partirez à la rencontre des animaux et des végétaux indispensables
à toute vie aquatique, que nous appelons « Plancton ». 
Equipés de filets à plancton, de pipettes et de microscopes, 
vous pourrez le pêcher, l’observer et ainsi mieux percevoir sa diversité.

De 15h à 17h30, RV place des Goémoniers, Fort-Bloqué à Plœmeur.

 Plus d’infos : inscription impérative (15 personnes maximum)
au 02 97 82 21 40 ou 06 70 90 76 65 ou obsplancton@wanadoo.fr

SORTIE NATURE
« À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ BRETONNE »
Trisk’ailes (Volée de piafs)
Sortie nature guidée, au sein de la réserve naturelle des étangs du Loc’h, sur le sentier entourant 
le petit Loc’h. Venez apprendre à reconnaître les espèces floristiques et à identifier la faune à vue 
ou au chant. Découvrez dans le même temps comment venir en aide à la faune sauvage en
détresse rencontrée sur le chemin : les gestes fondamentaux.  

Rendez-vous à 9h30, à la réserve de l’étang du Loc’h. 
Nombre de places limité à 20 personnes de plus de 5 ans (enfants plus jeunes admis sans inscription).
Apportez votre paire de jumelles et/ou votre loupe, si vous en avez.
Inscription obligatoire au 07 86 47 86 78 ou 

 Plus d’infos : contact@triskailes.fr ou sur Helloasso (formulaire disponible à partir du 1er mai 2022).

Mercredi 25 mai
ATELIER « A LA DÉCOUVERTE DU SOL VIVANT »
Guidel en Transition 
Atelier pratique, réalisé en intérieur et en extérieur, pour observer la faune du sol et découvrir
le rôle des organismes vivants. Atelier réservé aux enfants (avec accompagnateurs). 

De 10h à 12h, à la médiathèque, espace Avalon, place Louis le Montagner à Guidel.

 Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition » ou 06 23 11 58 88 ou guidelentransition@gmail.com

Jeudi 26 mai
RANDONNÉE PÉDESTRE
Association Environnement Plœmeur (Fort Bloqué) 
Randonnée pédestre guidée, par petits groupes (6/7) pour découvrir la dune perchée de la butte
de Beg er Lann (il n’en reste que 2 en Bretagne). Présentation de la diversité floristique liée à
ce milieu si particulier. Observation des plantes rares et protégées.

Départs du stand à 10H00, 11h00, 14h00, 15h00, place des Goémoniers, Fort Bloqué à Plœmeur.
Krystel Wlodarczyk, jardinière botaniste de l’entreprise Aventures Végétales, guidera les groupes.

 Plus d’infos : inscription impérative (nombre très limité) au 07 84 28 70 33 (2€/p.)

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
À « L’ÎLOT KERGAHER »
Îlot Kergaher
A la recherche de belles libellules, volant au-dessus de la mare, des oiseaux incroyables du littoral, 
des plantes sauvages si colorées et de tous ces petits êtres vivants que l’on ne prend pas le temps 
d’observer. Des ateliers en autonomie pour les tout-petits et les moins petits, un rallye nature, 
apprendre à regarder aux jumelles, découvrir les animaux de la ferme, un parcours sensoriel pour 
stimuler vos sens... Des animations pour toutes et tous : venez cuisiner et déguster vos sucettes 
aux fleurs avec une herboriste-jardinière, passer un moment privilégié avec les ânes, accompagnés 
de la médiatrice animale, ou créer du plastique sans pétrole, grâce à une animatrice scientifique de 
la Fibre Joyeuse. Le si drôle spectacle de Lombric-fourchu vous permettra d’aller sauver la planète 
! Un peu de musique pour les danseurs, un espace restauration et buvette pour les affamés et un 
espace repos pour les fatigués. 

De 10h à 17h, 17a lieu-dit de Kergaher à Guidel. Ateliers à tarification solidaire.

 Plus d’infos : 06 21 41 33 26 ou contact@ilot-kergaher.bzh.
Programme et inscriptions sur hello asso/ilot kergaher.

Vendredi 27 mai
JEU CONCOURS « CHARIOTS MALINS »
UDCLCV du Morbihan

De 10h à 12h, au Netto, 17 avenue François Miterrand à Lanester. 
 Plus d’infos : 06 01 07 23 19 ou morbihan@clcv.org

Samedi 28 mai
BAPTÊMES DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Codep 56
De 9h à 13h – Site de Port-Lay à Groix. Réservé aux jeunes de 12 à 16 ans.
Participation de 10€/personne et autorisation parentale obligatoire.

 Plus d’infos : inscription impérative au 06 64 26 82 98 ou sauleau_pierre@yahoo.f

BIOCÉAN 2022 : DISPOSITIFS ÉCOCITOYENS
DE PROTECTION DE L’OCÉAN
Les Faits Mers
Journée d’information sur les dispositifs scientifiques mis à disposition des citoyens pour 
connaître, protéger et valoriser l’océan. Venez échanger avec les scientifiques et découvrir, via des 
expositions, des projections vidéo, des démonstrations, les programmes de sciences participatives : 
Phenomer, Fish and click, Espions des grands fonds, Océan thérapeutique, Coastsnap…. 
Kerzost 2022 : proposition de réimplantation de zostères dans le port de Kerroc’h en 2023.
Contribution écocitoyenne au suivi de la biodiversité de l’étang de Lannénec : présentation de docu-
ments et discussions.
De 9h30 à 17h30, salle des Viviers Collet, esplanade du port de Kerroc’h à Plœmeur.
 Plus d’infos : 02 97 82 92 29 ou marcel.maringue@gmx.fr 
Site web https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ SOUS-MARINE
CODEP 56 
Atelier de découverte de la biodiversité sous-marine avec et pour les enfants : réalisation d’un al-
guier, mise en place d’un aquarium, observation à la loupe binoculaire et retransmission sur écran, 
jeu quiz sur la reconnaissance d’espèces marines. Exposition photographique. 

De 13h à 16h, site de Port-Lay à Groix.

 Plus d’infos : 06 64 26 82 98 ou sauleau_pierre@yahoo.fr

CONFÉRENCE « BIODIVERSITÉ ET CONDITION ANIMALE »
Ville de Quéven
Le vivant apparaît sur la planète il y a plus de 3 milliards d’années mais,
alors que nous avons marché sur la lune, nous ne connaissons que 2 millions d’espèces. 
Nous savons, en revanche, que la biodiversité subit un déclin alarmant. 
En cause, l’agriculture intensive, l’artificialisation, le réchauffement climatique,
les espèces invasives, etc...
Quel avenir pour la nature dont nous dépendons ? Quelle place accordons nous aux animaux ?
Quel rôle chacun peut-il jouer ? C’est notamment à ces questions qu’Allain BOUGRAIN
DUBOURG, Président de la Ligue de Protection des Oiseaux, souhaite apporter un éclairage.

A 20h, salle des Arcs à Quéven. Entrée gratuite. 

 Plus d’infos : réservation conseilée sur www.queven.com ou au 02 97 80 14 14

Dimanche 29 mai
SORTIE NATURE « LA VIE INVISIBLE DE LA RIVIÈRE »
Observatoire du Plancton
Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de la rivière Scave.
Vous partirez à la rencontre des animaux et des végétaux indispensables à toute vie aquatique,
que nous appelons « Plancton ». Equipés de filets à plancton, de pipettes et de microscopes,
vous pourrez le pêcher, l’observer et ainsi mieux percevoir sa diversité. 

De 15h30 à 17h30, rendez-vous au bord du Scave, entre Kermérien et les Terres de Nataé, à Quéven.

 Plus d’infos : inscription impérative (15 personnes maximum) au 02 97 82 21 40 ou 06 70 90 76 65
ou obsplancton@wanadoo.fr

CONCERT « DES JARDINS ET DES HOMMES »
Ville de Quéven
Spectacle en plein-air alternant musique et textes sur le thème de la Biodiversité. Musiques de 
Chopin, Bach, Improvisations et Chants Kabyles. Textes de Victoir Hugo, Baudelaire, La Fontaine, 
Rousseau, Claude Nougaro et George Sand. Patrick SCHEYDER au piano et à la conception,
Allain Bougrain Dubourg, textes, et Abdelghani Benhelal chants et contes de Kabylie.

A 16h30, au parc de Kerzec à Quéven. Entrée libre et gratuite.

 Plus d’infos : www.queven.com ou au 02 97 80 14 14

Lundi 30 mai
CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE LA FILIÈRE PÊCHE
Espaces des sciences/Maison de la mer
Ateliers « A bord de Dolmen » : embarquement virtuel sur un bateau de pêche. 2 supports numé-
riques utilisés : le film 360° sur casque de réalité virtuelle et l’exposition « La filière pêche lorien-
taise », conçue par la Maison de la Mer.
De 17h à 18h30 (public jeune), au centre social du polygone, 80 avenue du Général de Gaulle à Lorient. 
 Plus d’infos : sur inscription au 02 97 83 69 64 ou pllorient@wanadoo.fr

CONFÉRENCE AVEC LA LPO
« LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX »
Tarz Heol 
« La cohabitation entre l’homme, la faune et la flore dans notre environnement proche », venez 
échanger avec la LPO sur les méthodes à mettre en place pour créer des espaces favorables
à la biodiversité.

À 18h30, salle soleil d’automne, rue de Kervam à Plœmeur.

 Plus d’infos : 07 81 17 02 24

Mercredi 1er juin
CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE LA FILIERE PÊCHE
Espaces des sciences/Maison de la mer
Ateliers « A bord de Dolmen » : embarquement virtuel sur un bateau de pêche. 
2 supports numériques utilisés : le film 360° sur casque de réalité virtuelle 
et l’exposition « La filière pêche lorientaise », conçue par la Maison de la Mer.

De 10h à 12h00 (public enfants), au centre social du polygone, 80 avenue du Général de Gaulle à Lorient.
 Plus d’infos : sur inscription au 02 97 83 69 64 ou pllorient@wanadoo.fr

ATELIER « JARDINAGE SUR SOL VIVANT »
Guidel en Transition
Atelier pratique pour découvrir quelques techniques de jardinage qui favorisent la vie du sol :
compostage, broyage, paillage, …

De 10h à 12h, aux gîtes de Kerdurod, lieu-dit Kerdurod à Guidel.
 Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition » ou 06 23 11 58 88 ou guidelentransition@gmail.com

RANDONNÉE PÉDESTRE
Association Environnement Plœmeur (Fort Bloqué)
Randonnée pédestre guidée, par petits groupes (8/9) pour découvrir la dune perchée de la butte
de Beg er Lann (il n’en reste que 2 en Bretagne). Présentation de la diversité floristique liée
à ce milieu si particulier. Observation des plantes rares et protégées. 
Krystel Wlodarczyk, jardinière botaniste de l’entreprise Aventures Végétales, guidera les groupes.

Départs du stand à 10h et 11h, place des Goémoniers, Fort Bloqué à Plœmeur.

 Plus d’infos : inscription impérative (nombre limité) au 06 41 53 75 06 (2€/p.)

ATELIER « OBJETS FEUTRES »
La fibre joyeuse 
Atelier de découverte d’un savoir-faire artisanal, le feutrage de la laine, où chaque participant
fabrique son objet en laine feutrée.

A 16h, au centre social Albert Jacquard, 71 avenue François Billoux à Lanester.
Gratuit. Nombre de places limité.
 Plus d’infos : inscription obligatoire au 02 97 76 11 08

ATELIER « BIO-PLASTIQUES »
La fibre joyeuse 
Atelier bio-plastiques, bonne ou mauvaise idée ? Atelier scientifique de manipulation,
pour découvrir les bio-plastiques et les alternatives à l’utilisation du pétrole…

À 16h, au centre social Albert Jacquard, 71 avenue François Billoux à Lanester.
 Plus d’infos : gratuit. Nombre de places limité. Inscription obligatoire au 02 97 76 11 08

Vendredi 3 juin
JEU CONCOURS « CHARIOTS MALINS »
UDCLCV du Morbihan
De 10h à 12h, à l’Intermarché, 11 avenue François Miterrand à Hennebont.
 Plus d’infos : 06 01 07 23 19 ou morbihan@clcv.org

VISITE DE PÂTURES
La fibre joyeuse 
Visite courte de pâtures pour connaître et observer l’impact des herbivores
sur la faune et la flore.

Rendez-vous à 18h, rue de Pen er Bed à Gâvres.
 Plus d’infos : gratuit. 06 87 07 43 45
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EXPOSITION
LA BIODIVERSITÉ DE LA POINTE DES SAISIES
CARESS

SAMEDI 21 MAI 
Inauguration et découverte de l’exposition restituant au public
l’inventaire de la biodiversité réalisé sur la pointe des Saisies à Gâvres. 

DU 21 MAI AU 19 JUIN
Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort à Gâvres.
 Plus d’infos : 06 32 25 36 37 ou contact@caress-gavres.fr

EXPOSITION
LE COMPOSTAGE
ET LE JARDINAGE AU NATUREL
Guidel en Transition

Exposition d’aquarelles, de dessins et de photos réalisés par des 
aquarellistes, croqueurs et photographes sur les bords des étangs du 
Loc’h pour mettre en lumière la biodiversité présente sur la réserve 
naturelle régionale, et sensibiliser à sa préservation.

DU 12 JUIN AU 23 JUIN
De 9h à 17h, à l’îlot Kergaher, 17a lieu-dit de Kergaher à Guidel.
 Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition » ou 06 23 11 58 88

ou guidelentransition@gmail.com

LE VULCAIN FAIT
SON CINEMA !
Cinéma Le Vulcain 

Projections/débats de films et documentaires sur la biodiversité
et sur le développement durable. 2 films grand public et 1 film jeune 
public seront présentés chaque semaine, suivis d’échanges
avec les intervenants. 

ENTRE LE 22 MAI ET LE 19 JUIN
Au cinéma Le Vulcain, 10 rue Léon Blum à Inzinzac-Lochrist 
 Plus d’infos et programmation détaillée sur cinemalevulcain.com

Ô GRAND AIR ! 
LE MAGAZINE DE LA BIODIVERSITÉ
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Radio Balises

Ô Grand Air, c’est le magazine de la biodiversité et du développement 
durable sur Radio Balises. Cette émission invite à sa table les acteurs 
et actrices des actions en faveur du développement durable au Pays de 
Lorient et de la préservation de la biodiversité. Reportages, interviews, 
conseils pratiques et agenda des activités à ne pas rater pendant le 
mois de la biodiversité sont au menu.

DU 23 MAI AU 19 JUIN
TOUS LES MERCREDIS DE 12 À 13H
ET LE JEUDI DE 8H À 9H SUR RADIO BALISES 99.8FM
ET RADIOBALISES.COM
Le mercredi 15 juin, à 19h, Radio Balises est en direct et en public à 
Maison Glaz, tiers-lieu situé à la pointe des saisies à Gâvres.
Venez assister à l’enregistrement d’une émission consacrée à 
l’inventaire participatif de la faune et de la flore de la pointe des saisies, 
mené depuis janvier par Maison Glaz.

 Plus d’infos : damien.tillard@radiobalises.com
Retrouvez toutes les émissions en podcast des émissions disponibles 
sur radiobalises.com

CONCOURS DE PHOTOS 
“AMÉNAGEMENTS URBAINS :
 LA NATURE Y A-T-ELLE ENCORE SA PLACE ?”
Nature & Culture 

Concours de photos illustrant les bienfaits de la végétation en ville 
pour les humains (santé, bien-être, lien social, identité, …), pour les 
équilibres naturels (biodiversité, régulation thermique, qualité de 
l’air, écoulement des eaux, protection du sol, …) et pour l’économie 
(agriculture urbaine, valorisation des déchets naturels, attractivité du 
territoire, valorisation du bâti, …). 

Envoyer votre photo, prise impérativement sur une commune
de Lorient Agglomération, avant le 12 JUIN 2022
à contact@nature-et-culture.org 
Délibération du jury semaine 24 (entre le 13 et le 18 juin 2022).
Tirage des photos primées semaine 25. Remise des prix semaine 26. 
 Plus d’infos : 06 76 88 71 43 / 06 73 40 04 66
ou remi.dedours@gmail.com

ATELIERS
“ INITIATION VÉLO ET MÉCANIQUE VÉLO ”
Vél’Orient – Collectif Syklett

Ateliers de sensibilisation des enfants à l’utilisation et à l’entretien d’un 
vélo. Organisé sous forme de 7 mini-ateliers : jeu des photos de vélos, 
jeu du « Qui pollue comment ? », puzzle des outils vélos, carte des 
composants du vélo, chaîne déraillée, concours de rapidité, réparation 
d’une crevaison. 
Réservés aux enfants des centres sociaux et des pôles enfance jeunesse.
 Plus d’infos : 06 81 85 28 64 ou contact@syklett.bzh

OPÉRATION CHOUCROUTE
DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS 
“ Charte de l’alimentation
et de l’agriculture du Pays de Lorient ”
Réseau Cohérence 
et syndicat des producteurs de chou de Lorient

DU 30 MAI AU 5 JUIN
Des restaurateurs du Pays de Lorient vous invitent à redécouvrir
la variété locale du chou de Lorient sous une forme inédite, 
à savoir en choucroute.
 Plus d’infos : Retrouvez la liste des restaurants sur la page Facebook
du Syndicat des producteurs du chou de Lorient@choudelorient
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Samedi 4 juin
BALADE AU VERGER CITOYEN « POM D’AMIS »
Optim’ism
Balade à la découverte de la biodiversité du verger, guidée par Lionel Van Rees, animateur en 
agroécologie. Venez découvrir les espèces qui peuplent le verger, leur rôle et les aménagements 
réalisés pour les accueillir. Inauguration de l’exposition de panneaux pédagogiques permanents. 

De 9h30 à 12h, au verger citoyen « Pom d’Amis », lieu-dit Stang er Gat à Hennebont. 

 Plus d’infos : 07 62 02 01 73 ou lise.cruder@optim-ism.fr 

PILE POIL AU CHAUD !
La fibre joyeuse 
Spectacle éducatif scientifico-burlesque pour se questionner sur la composition et la fabrication 
de nos vêtements à travers l’aventure d’une marionnette lézard et de 2 personnages hauts en 
couleurs, une super héroïne du plastique et une scientifique. L’occasion de s’intéresser à une fibre 
naturelle : la laine de mouton, et d’assister à une tonte tout en participant aux grandes étapes de 
transformation de la laine en feutre.

A 15h, dans le cadre des portes ouvertes de la ferme pédagogique de Saint Niau, à Lanester. 
Gratuit

 Plus d’infos : 06 87 07 43 45

RANDONNÉE PÉDESTRE
Association Environnement Plœmeur (Fort Bloqué) 
Randonnée pédestre guidée, par petits groupes (6/7) pour découvrir la dune perchée de la butte
de Beg er Lann (il n’en reste que 2 en Bretagne). Présentation de la diversité floristique liée à
ce milieu si particulier. Observation des plantes rares et protégées. 

Départs du stand à 10h, 11h, 14h, 15h, place des Goémoniers, Fort Bloqué à Plœmeur.
Krystel Wlodarczyk, jardinière botaniste de l’entreprise Aventures Végétales, guidera 
les groupes.

 Plus d’infos : inscription impérative (nombre très limité) au 07 84 28 70 33 (2€/p.)

Dimanche 5 juin
BALADE SOLIDAIRE
Association de soutien aux actions du CCFD Terre Solidaire
Découverte de la biodiversité locale, avec un regard appuyé sur l’agroécologie, lors d’une balade 
avec temps d’arrêts et échanges de points de vue, pour expliciter et commenter les paysages,
les cultures, et plus largement les enjeux et les possibilités de chacun d’agir sur son territoire. 

Rendez-vous à 14h, rue du Guiriel à Hennebont, pour 2h30 de balade vers la campagne à l’ouest 
d’Hennebont. 

 Plus d’infos : 02 97 36 80 20 ou dominique.le-ruyet@orange.fr

SORTIE NATURE « LA VIE INVISIBLE DE LA RIVIÈRE »
Observatoire du Plancton
Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante du Blavet, à l’écluse de Minazen. 
Vous partirez à la rencontre des animaux et des végétaux indispensables à toute vie aquatique,
que nous appelons « Plancton ». Equipés de filets à plancton, de pipettes et de microscopes,
vous pourrez le pêcher, l’observer et ainsi mieux percevoir sa diversité. 

De 15h à 17h30, RV à l’écluse de Minazen à Languidic. 

 Plus d’infos : Inscription impérative (15 personnes maximum) au 02 97 82 21 40 ou 06 70 90 76 65
ou obsplancton@wanadoo.fr

Mercredi 8 juin
PROJECTIONS/DÉBATS « JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS »
Collectif pêche & développement
Projection du film « Le bar à la barre », en présence de Corinne Fortier de l’EHESS.

De 10h à 11h, à l’association « Les hommes et la mer », 55 avenue de la Perrière à Lorient.

Projection des films « Le bar à la barre, le Moineau, ligneur de Concarneau », « Cornwall’s climate 
stories : plenty more fish ? », sur les pêcheurs de Cornouaille et le changement climatique, 
et « A bord des Océanes », suivie d’un débat avec Katia Frangoudès de l’Université de Bretagne 
Ouest, et Corinne Fortier de l’EHESS. Remise du prix « Maestro des savoirs vivants » à un pêcheur, 
par l’association « Plancton et innovations » et l’UITC Terre citoyenne. Liaison avec l’Union des 
Pêcheurs des maritimes (Canada), engagés sur un programme de protection des baleines.

De 20h30 à 22h30, salle Agora Courbet, 83 rue Amiral Courbet à Lorient.

 Plus d’infos : 02 97 84 05 87 ou 02 97 64 51 39

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE LA FILIERE PÊCHE
Espaces des sciences/Maison de la mer
Ateliers « A bord de Dolmen » : embarquement virtuel sur un bateau de pêche.
2 supports numériques utilisés : le film 360° sur casque de réalité virtuelle et l’exposition
« La filière pêche lorientaise », conçue par la Maison de la Mer.

De 15h30 à 17h30 (tout public, à partir de 6 ans), au centre social Albert Jacquard,
71 avenue François Billoux à Lanester.

 Plus d’infos : sur inscription au 02 97 76 11 08 ou csjacquard.cafvannes@caf.cnafmail.fr

ANIMATIONS AU JARDIN PARTAGÉ DU QUARTIER FRÉBAULT
Patronage Laïque de Lorient – Centre social du polygone
Ateliers intergénérationnels : découverte et reconnaissance des oiseaux du quartier,
fabrication de nichoirs

L’après-midi, au Centre social du Polygone, 80 avenue du Général de Gaulle à Lorient.

 Plus d’infos : Sur inscription au 02 97 83 69 64 ou polygone.morgane@orange.fr
ou https://lekiosque.bzh/

Jeudi 9 juin
VISITE DE PÂTURES
La fibre joyeuse
Visite courte de pâtures pour connaître et observer l’impact
des herbivores sur la faune et la flore. 
Rendez-vous à 18h, au complexe Saint Joseph,
rue Henaff à Lorient. Gratuit. 

 Plus d’infos : 06 87 07 43 45

ATELIER « INITIATION À l’APICULTURE URBAINE 
ET DÉGUSTATION DE MIEL
AGORA SERVICES – Les Grands Larges
Atelier de sensibilisation à la biodiversité et initiation à l’apiculture urbaine sur le toit de la rési-
dence jeunes « Les Grands Larges », avec l’intervention de Gweltaz NADAN « Bee Cause » - Apicul-
teur. 
De 18h00 à 19h30 à la résidence Les Grands Larges, 25 avenue du Général de Gaulle à Lorient.

 Plus d’infos : nombre de places limité à 8 personnes, inscription au 02 97 21 08 62
auprès d’Antoine MARCEAU.

Vendredi 10 juin
JEU CONCOURS « CHARIOTS MALINS »
UDCLCV du Morbihan
De 10h à 12h, à l’Intermarché de Kerfichant, rue du Général de la Bollardière à Lorient.

 Plus d’infos : 06 01 07 23 19 ou morbihan@clcv.org

ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA SPIRULINE »
Optim’ism
Venez découvrir la spiruline, une microalgue présentant des intérêts nutritifs considérables. 
L’encadrant spirulinier et l’équipe d’animation vous proposent une visite de la production, 
suivie de la présentation de quelques recettes à base de spiruline. 

À 16h, au jardin de la Croizetière, à Riantec.

 Plus d’infos : 07 62 02 01 76 ou joaquim.cabrol@optim-ism.fr

Samedi 11 juin
L’ART A LA RENCONTRE DE LA BIODIVERSITÉ : 
LOC’H’N ART AR GWIDEL 
Guidel en Transition 
Découverte des trésors de la biodiversité de la réserve naturelle
régionale du Loc’h. Rendez-vous donné aux aquarellistes, 
croqueurs, photographes amateurs et/ou professionnels, pour mettre en valeur ce site 
remarquable et permettre des échanges et rencontres entre les amoureux de la nature,
les randonneurs, les sportifs et les artistes. 

Inscription préalable obligatoire. 
De 9h à 17h, sur les bords des étangs du Loc’h à Guidel.
 Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition » ou 06 23 11 58 88 ou guidelentransition@gmail.com 

ATELIER PARTICIPATIF DE CONSTRUCTION DE NICHOIRS,
HÔTEL À INSECTES...
Kuzul Skoazell Diwan Rianteg 
Pour augmenter la biodiversité sur une cour d’école, des gîtes à biodiversité seront construits.
Géraldine Beaumont, artisane professionnelle de « Spered an Natur », guidera les enfants dans 
le travail du bois. Animation en langue bretonne. 

De 9 h à 12 h, en parallèle des portes ouvertes de l’école Diwan, impasse des écoles à Riantec.

 Plus d’infos : gratuit, ouvert à tous (enfants de l’école ou non) à partir de 5 ans, accompagné
d’un adulte (il faut réserver pour évaluer la quantité de matériel).
Inscriptions au 06 84 89 62 61 ou skoazell.rianteg@gmail.com

RANDONNÉE SUBAQUATIQUE :
IMMERSION DANS LE MONDE DU SILENCE 
CODEP 56
Randonnée subaquatique de découverte de la biodiversité marine de notre littoral pour les plus 
jeunes (10 à 14 ans). Initiation à l’apnée et/ou à la pêche sous-marine pour les plus grands (12-16 
ans). 

De 10h à 12h – Port de Kerroc’h à Plœmeur. Accord parental obligatoire.

 Plus d’infos : inscription impérative au 06 64 26 82 98 ou sauleau_pierre@yahoo.fr

PARCOURS « DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ »
Éclaireuses et Éclaireurs de France
Venez déambuler dans un espace naturel protégé et découvrir la richesse de la biodiversité
des différents milieux de vie (lande, bois, prairie, …) et espèces présentes (faune/flore), 
à partir d’ateliers sensoriels et de supports d’informations ludiques, créés avec l’association 
Bretagne Vivante et disposés sur le site.

Public familial. De 10h30 à 17 h, à la Base Nature de Kervarsennec, lieu-dit Beg Minio à 
Plœmeur.

 Plus d’infos : 06 51 78 65 97 ou 02 97 21 22 21

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
Tarz Héol
Atelier création de chansons avec le chanteur humoristique Sharluber, à 14h30 et à 16h30. 
Spectacle « Un jardin dans l’espace », avec la Compagnie de l’Improviste, à 15h30 (durée 50 mn).
Réservé aux enfants âgés de 4 à 11 ans.

Stands de création de nichoirs et d’hôtels à insectes, préparation de substrat pour semis, échanges 
sur les végétaux du jardin favorisant la biodiversité, atelier lierre et fabrication de lessives, jeux, 
exposition de timbres sur les oiseaux et d’affiches réalisées par les écoles de Plœmeur, vente de 
livres sur la biodiversité du jardin.

Salle Ninnoch, 14 rue du Fort Bloqué à Plœmeur. 

 Plus d’infos : 07 81 17 02 24 ou 06 18 24 42 43

ATELIERS AU DOMAINE DE SOYE DE PLŒMEUR
Mémoire de Soye et Sul Energie
Démonstration « Une lessive au temps des baraques » : trempage, ébullition du linge en 
lessiveuse, savonnage, battage sur la margelle, rinçage au Bleu… Analyse des gestes 
et des pratiques de nettoyage du linge au fil du temps. Anticiper et comprendre : Que pouvons-nous 
nous en retenir pour nos pratiques actuelles de nettoyage ? Comment économiser l’eau et l’énergie 
en programmant nos machines ? Venez échanger sur les types de détergents, sur les doses
de produits utilisés et sur leur biodégradabilité. 

De 14h à 15h30. Rendez-vous à 14h au lavoir (entrée rue de Galilée).

 Plus d’infos : 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

Le lin, une fibre ancestrale, locale et résistante, qui a couvert l’humanité depuis des millénaires. 
Proposer son retour massif pour notre confort corporel (linge de corps et de maison) 
et pour un impact environnemental nul comparé à celui du coton (plante tropicale gourmande en 
eau). Hydro-suffisance, absence d’OGM, aucun intrant ni pesticide, venez-découvrir, autour d’une 
parcelle fleurie en Bleu, les atouts du lin et les innovations de l’industrie linière qui permettent 
d’adapter son usage à notre époque.

De 16h30 à 18h. Rendez-vous à 16h30 au potager (entrée rue de Galilée).

 Plus d’infos : 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

Intervention en avant-goût des recettes de beauté qui seront explorées le lendemain en atelier.

De 15h30 à 16h30. Rendez-vous devant le potager (entrée rue de Galilée).

 Plus d’infos : 06 63 33 89 47 ou sophie-bocquet@hotmail.fr

Dimanche 12 juin
RANDONNEÉE SUBAQUATIQUE :
IMMERSION DANS LE MONDE DU SILENCE
CODEP 56
Randonnée subaquatique de découverte de la biodiversité marine de notre littoral pour les plus 
jeunes (10 à 14 ans). Initiation à l’apnée et/ou à la pêche sous-marine pour les plus grands (12-16 ans).

De 10h à 12h - Port de Kerroc’h à Plœmeur. Accord parental obligatoire. 

 Plus d’infos : nombre limité. Inscription impérative au 06 64 26 82 98 ou sauleau_pierre@yahoo.fr

SORTIE BOTANIQUE ET ATELIERS
AU DOMAINE DE SOYE DE PLŒMEUR
Mémoire de Soye et Sul Energie
Sortie nature sur les plantes cosmétiques locales dans l’histoire du Pays de Lorient. 
De 10h à 11h30. Rendez-vous à 10h devant le potager.

Atelier recettes de beauté et fabrication de la célèbre lotion anti-rides « de la Reine de Hongrie ». 
De 11h30 à 12h45. Rendez-vous à 11h30 devant le potager.

Atelier maquillage au naturel pour toute la famille.
De 14h à 15h30. Rendez-vous à 14h devant le potager.

 Plus d’infos : 06 63 33 89 47 ou sophie-bocquet@hotmail.fr

Intervention d’Eric-Michel Houpeaux « Le lin, une fibre durable ». 
De 15h30 à 16h. Rendez-vous à 15h30 au potager.

 Plus d’infos : 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

Causerie et échanges sur les recettes de grand-mères locales
et conseils personnalisés autour d’une tisane de saison 
De 16h à 16h30. Rendez-vous à 16h devant le potager.

Atelier chewing-gum au naturel, de toutes les couleurs et saveurs.
Spécial enfants et ados pour fabriquer un chewing-gum 100% naturel. 
De 16h30 à 18h. Rendez-vous à 16h30 devant le potager.

 Plus d’infos : 06 63 33 89 47 ou sophie-bocquet@hotmail.fr

SORTIE NATURE « LA VIE INVISIBLE DU BLAVET »
Observatoire du Plancton
Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante du Blavet, entre eau douce et eau salée, 
pour rencontrer les animaux et les végétaux indispensables à toute vie aquatique, que nous appe-
lons « Plancton ». Equipés de filets à plancton et de microscopes, vous pourrez le pêcher, l’observer 
et ainsi mieux percevoir sa diversité

De 15h30 à 17h30, rendez-vous au cimetière de bateaux de Kerhervy à Lanester.

 Plus d’infos : inscription impérative (15 personnes maximum) au 02 97 82 21 40 ou 06 70 90 76 65 
ou obsplancton@wanadoo.fr

Lundi 13 juin
RANDONNÉE PÉDESTRE
Association Environnement Plœmeur (Fort Bloqué)
Randonnée pédestre guidée par petits groupes (8/9) pour découvrir la dune perchée de la butte
de Beg er Lann (il n’en reste que 2 en Bretagne). Présentation de la diversité floristique liée à
ce milieu si particulier. Observation des plantes rares et protégées.
Krystel Wlodarczyk, jardinière botaniste de l’entreprise Aventures Végétales, guidera les groupes.

Départs du stand à 14H30 et 15h30, place des Goémoniers, Fort Bloqué à Plœmeur.

 Plus d’infos : inscription impérative (nombre très limité) au 06 41 53 75 06 (2€/p.)

Mardi 14 juin
DEFI JEUNES BY ASPTT – GÉNÉRATION 2024
ASPTT Pays de Lorient
Activités sportives et ludiques entre jeunes en situation de handicap et jeunes valides. L’objectif est 
de réunir une génération d’enfants âgés de 11 à 13 ans, qui sera jeune adulte au moment des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024, afin de les sensibiliser aux valeurs sociales de l’olympisme :
multiculturalisme, mixité, fraternité, solidarité. Action citoyenne de ramassage de déchets sur 
le site arboré de 4 hectares. Avec la participation de jeunes scolaires de l’établissement Saint Jo
de Caudan et de l’Institut Médico Educatif PEP56 de Lanester. 

Toute la journée, sur le site de Kerfléau à Caudan.

 Plus d’infos : 06 72 97 66 64 ou pays-de-lorient@asptt.com 

SORTIE DÉCOUVERTE :
IMMERSION DANS LE MONDE DE LA SCIENCE
CODEP 56
Sortie découverte de la biodiversité portuaire lors des basses mers de vives eaux.

Ateliers de 11h à 12h au local de la Compagnie des ports, port de Locmiquélic. 
Nombre limité de participants
Inscription impérative à la Capitainerie du port de Locmiquélic (02 97 33 59 51).
Sortie de découverte de 10h30 à 12h30. Rendez-vous devant la Capitainerie.
Exposition photographique du 14 au 16 juin sur le port de Locmiquélic.

 Plus d’infos : 06 64 26 82 98 ou sauleau_pierre@yahoo.fr

ANIMATIONS AU JARDIN PARTAGE DU QUARTIER FRÉBAULT 
Patronage Laïque de Lorient – Centre social du polygone
Ateliers intergénérationnels : découverte et reconnaissance des oiseaux du quartier,
fabrication de nichoirs.

L’après-midi, au Centre social du Polygone, 80 avenue du Général de Gaulle à Lorient

 Plus d’infos : 02 97 83 69 64 ou polygone.morgane@orange.fr ou https://lekiosque.bzh/

Mercredi 15 juin
VISITE THÉMATIQUE DU PORT DE PÊCHE
Espaces des sciences/Maison de la mer
Exploration du port de pêche. Découverte de différentes innovations pour une filière pêche durable : 
systèmes de pêche sélectifs, matériaux biodégradables, réduction et gestion des déchets,...

Au port de pêche de Lorient. De 10h à 12h et de 15h à 17h. Nombre de places limité (dès 13 ans)

 Plus d’infos : inscription obligatoire au 02 97 84 87 37 ou sur contact@maisondelamer.org 

ATELIER CUISINE AVEC HENRIETTE LUONG
Optim’ism
Pour faire vivre le lien entre le GAEC du Champ des Tours (implanté dans le parc de Bois
du château à Lorient) et le quartier de Bois du château, Optim’ism y organise régulièrement
des animations. Cette fois, c’est un atelier cuisine animé par Henriette Luong, 
cheffe du restaurant Le Mesclun à Lorient. 

A 14h, au GAEC du Champ des Tours, 4 bis rue Gabriel Fauré à Lorient.

 Plus d’infos : 02 97 82 56 14 ou contact@optim-ism.fr 

INSTALLATION DE NICHOIRS ET CONFÉRENCE AVEC
LA « LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX »
Association Défense Environnement de Caudan
Installation de nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes fabriqués par les jeunes
à partir de ressources naturelles collectées sur la commune. 
Une conférence sur la biodiversité y sera animée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
sur le rôle spécifique des insectes et des oiseaux. Reconnaissance de quelques oiseaux.

Rendez-vous à 14h, vallon de Kergoff, à l’Ehpad Ti Aïeul à Caudan.

 Plus d’infos : 02 97 05 60 27 ou adec-caudan@orange.fr

LA TRACTION ANIMALE AU SERVICE
DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Réseau Faire à cheval 
Intervention de l’équipe d’entretien des espaces naturels le matin. Démonstrations l’après-midi : 
utilisation d’un désherbeur mécanique hippotracté et fauche d’espace enherbé avec un tondo 
broyeur à assistance thermique.

Toute la journée, au bord de l’étang du Ter. 

 Plus d’infos : 07 67 38 85 13 ou reseaufaireacheval@gmail.com

VISITE DE PÂTURES
La fibre joyeuse 
Visite courte de pâtures pour connaître et observer l’impact des herbivores sur la faune et la flore.

Rendez-vous à 18h, rue de la Digue à Locmiquélic. Gratuit

 Plus d’infos : 06 87 07 43 45  

Jeudi 16 juin
SORTIE DÉCOUVERTE :
IMMERSION DANS LE MONDE DE LA SCIENCE
CODEP 56
Sortie découverte de la biodiversité portuaire lors des basses mers de vives eaux. 
Sortie de découverte de 12h à 14h. Rendez-vous devant la Capitainerie.
Ateliers de 12h30 à 13h30 au local de la Compagnie des ports, port de Locmiquélic.
Exposition photographique du 14 au 16 juin sur le port de Locmiquélic.

Nombre limité de participants. Inscription impérative à la Capitainerie du port de Locmiquélic 
(02 97 33 59 51). 
 Plus d’infos : 06 64 26 82 98 ou sauleau_pierre@yahoo.fr

LES DDÉTECTIVES : ENQUETER, COMPRENDRE, PROPOSER
Réseau Cohérence
En partant d’un fruit et d’un légume trouvé dans leur assiette au self, les élèves d’une classe du 
collège Paul Langevin d’Hennebont, vont remonter leurs pistes d’origines : une ferme locale
ou une production plus lointaine, un achat au marché local ou dans une grande surface ?
Leur mission est d’identifier les étapes de vie de ces fruits et légumes en rencontrant
et en interrogeant les différents acteurs de la filière. Les élèves évalueront ensuite les émissions
de gaz à effet de serre respectives et les différentes façons de les réduire, en s’appuyant
sur une transformation de leur quartier via l’agriculture urbaine et les circuits courts. 

Restitution de l’enquête aux élus, aux partenaires locaux et au conseil citoyen.
Au collège Paul Langevin à Hennebont. Animation réservée aux collégiens.

 Plus d’infos : 07 66 73 99 62 ou inscription@reseau-coherence.org

ATELIER « INITIATION A l’APICULTURE URBAINE »
ET DÉGUSTATION DE MIEL 
AGORA SERVICES - Les Grands Larges
Atelier de sensibilisation à la biodiversité et initiation à l’apiculture urbaine sur le toit
de a résidence jeunes « Les Grands Larges », avec l’intervention de Gweltaz NADAN
« Bee Cause » - Apiculteur. 

De 18h00 à 19h30 à la résidence Les Grands Larges, 25 avenue du Général de Gaulle à Lorient.
 Plus d’infos : nombre de places limités à 8 personnes, inscription au 02 97 21 08 62

 auprès d’Antoine MARCEAU

Samedi 18 juin
COMPRENDRE LES GRANDS ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ :
L’EXEMPLE DE LA POINTE DES SAISIES
CARESS
En arpentant les différents habitats de la Pointe de Gâvres, venez apprendre à reconnaître la flore 
locale. L’occasion de faire le lien entre nos observations et les 5 grandes menaces qui pèsent sur
la biodiversité au niveau mondial.

À partir de 9h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort à Gâvres.
 Plus d’infos : 06 32 25 36 37 ou contact@caress-gavres.fr

APRÈS-MIDI « JARDINS FAMILIAUX »
Tarz Heol 
Découverte des jardins familiaux de Kermadoye, route de l’aéroport : présentation du lieu, 
échanges et conseils sur les techniques de jardinage.
Au retour, halte au potager du Cosquéric (possibilité de cueillette et d’achat de légumes).

Rendez-vous à 14h30, parking du cimetière, rue Louis Lessart à Plœmeur.
Déplacement à pied (environ 2 kms jusqu’aux jardins). Retour vers 17h. Groupe limité à 20 personnes 
 Plus d’infos : inscription impérative avant le samedi 11 juin au 06 86 90 13 99

PILE POIL AU CHAUD ! 
La fibre joyeuse 
Spectacle éducatif scientifico-burlesque pour se questionner sur la composition et la fabrication 
de nos vêtements à travers l’aventure d’une marionnette lézard et de 2 personnages hauts en 
couleurs, une super héroïne du plastique et une scientifique. L’occasion de s’intéresser à une fibre 
naturelle, la laine de mouton, et d’assister à une tonte tout en participant aux grandes étapes de 
transformation de la laine en feutre. 
A 15h, à l’écoquartier de Croizamus à Quéven. Gratuit.

 Plus d’infos : 06 87 07 43 45

ANIMATIONS À LA MAISON DE L’ILE KERNER
Lorient Agglomération
De 14h à 18h : visite libre, en continu, de l’exposition permanente sur le littoral. 
De 14h30 à 16h30 : sortie nature « Découverte de la biodiversité de l’estran », avec Graine d’Océan.
De 14h30 à 17h30 : atelier « Fresque pour la biodiversité », avec D’une graine à l’autre.
De 16h à 17h30 : balade contée à 2 voix « La biodiversité à l’heure du conte », avec L’arbre qui 
chante et l’animatrice Nature et Environnement de Lorient Agglomération.
De 17h30 à 18h : dégustation d’huîtres de la petite mer, avec l’entreprise Kys Marine.
De 18h à 22h : concerts en plein air « Varma Never Stops »
par l’association Varma ! Participation libre. Petite restauration et boisson sur place (payant). 

A la Maison de l’île Kerner, rue de la Grève à Riantec. Accès gratuit.

 Plus d’infos : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

Dimanche 19 juin
SORTIE NATURE « LA VIE INVISIBLE DE LA RIVIÈRE »
Observatoire du Plancton 
Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de la rivière Scave. 
Nous partirons à la rencontre des animaux et des végétaux indispensables à toute vie aquatique, 
que nous appelons « Plancton ». Equipés de filets à plancton, de pipettes et de microscopes,
vous pourrez le pêcher, l’observer et ainsi mieux percevoir sa diversité. 

De 15h30 à 17h30, RV au bord du Scave, entre Kermérien et les Terres de Nataé, à Quéven.
 Plus d’infos : inscription impérative (15 personnes maximum) au 02 97 82 21 40 ou 06 70 90 76 65
ou obsplancton@wanadoo.fr

Vendredi 24 juin
PROJECTION/DÉBAT
« L’ART À LA RENCONTRE DE LA BIODIVERSITÉ »
Guidel en Transition
Projection d’un film documentaire mettant en lumière la biodiversité de la réserve naturelle 
régionale du Loc’h, suivie d’interventions et d’une conférence/débat sur la nécessité de
sa préservation à l’échelon local.

De 18h à 21h, salle de l’Estran, 1 allée de Kerprat à Guidel. Inscription préalable obligatoire.
 Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition » ou 06 23 11 58 88 ou guidelentransition@gmail.com   
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