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Lorient Agglomération lance un mois d’animations sur la biodiversité 
 

Pour la première fois en 2019, Lorient Agglomération, en partenariat avec 25 associations 
locales, propose un mois d’événements à la découverte de la richesse de la biodiversité locale. 
 
 
Pourquoi cette 1ère édition du « Mois 
de la biodiversité » ? 
 
En mai, 2019, la France devient la 
capitale mondiale de la biodiversité en 
accueillant la 7e session de la 
Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES). Ce groupe 
d’experts internationaux dresse un 
constat alarmant sur l’évaluation 
mondiale de la biodiversité et indique 
qu’environ 1 million d’espèces animales 
et végétales sont aujourd’hui menacées 
d’extinction.  
 

Lorient Agglomération a décidé 
d’organiser un temps fort, intitulé 
« Mois de la biodiversité », pour 
sensibiliser le grand public à 
l’importance de la biodiversité et à la menace que constitue pour l’humanité son déclin rapide. 
Ainsi, du vendredi 17 mai au vendredi 7 juin 2019, plus de 70 animations sont proposées au public, 
sur un vingtaine de communes. Cette 1ère édition fait écho à la « Semaine européenne du 
développement durable » pour laquelle l’EPCI s’investit en soutenant financièrement 25 projets 
d’animations, portés par des associations locales. 
 
 
Quelles sont les actions menées par l’agglo en faveur de la biodiversité ? 
 
Lorient Agglomération est engagé depuis 30 ans pour la préservation des espaces naturels et pour le 
maintien de la biodiversité de son territoire, notamment via la politique d’acquisitions foncières, 
réalisée en concertation avec le Conservatoire du Littoral.  
 
Au quotidien, Lorient Agglomération assure la gestion de 465 ha de sites naturels déclarés d’intérêt 
communautaire en répondant à deux objectifs : 

- l’ouverture au public de ces espaces dans le respect de leur équilibre biologique. 
- la transmission de leur richesse patrimoniale aux générations futures. 
 

Soutenu par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), Lorient Agglomération élabore un Atlas 
de la Biodiversité Intercommunale, en collaboration avec les 25 communes du territoire. Des 
campagnes d’inventaires et une cartographie des habitats, de la faune et de la flore sont réalisées, 
avec les acteurs associatifs et un comité d’experts et de scientifiques. Une stratégie et un  plan 
d’actions pour la préservation des continuités écologiques du territoire sont également en cours. 

 



 
Quelles sont les principales animations du programme ? 
 
La thématique de la biodiversité offre l’occasion de montrer au public la variété des actions et 
démarches exemplaires engagées par la communauté d’agglomération en termes de gestion et de 
préservation des espaces naturels, et la cohérence territoriale existant entre les différents sites. 
 
Au programme, du 18 au 29 mai, 4 sites naturels sont particulièrement mis à l’honneur par 
Lorient Agglomération : l’Ile de Kerner à Riantec, le Moulin des Princes à Pont-Scorff, le site de 
Coët Létune à Cléguer et le Parc océanique de Kerguélen à Larmor-Plage. 

Samedi 18 mai : de 14h à 17h : « Découverte de la biodiversité commune en bordure littorale », à 
la Maison de l’île Kerner à Riantec. "Safari de la biodiversité" : petite balade nature d'initiation à 
l'inventaire naturaliste avec Bretagne Vivante et sortie sur l’estran pour une pêche au plancton avec 
l’Observatoire du Plancton. De 18h à 20h : Projection du film « jardin sauvage » de Sylvain 
Lefebvre, suivie d’une discussion/animation jardin naturel avec Philippe Munier. 

Samedi 25 mai : de 8h30 à 12h : « Matinée insolite à Cléguer ». Découverte des chants d’oiseaux 
en milieu rural, avec Bretagne Vivante. Balade commentée sur la gestion différenciée des prairies 
de Coët Létune et le recours au pâturage extensif des poneys pour préserver la richesse biologique. 
Présentation de l’effacement de l’étang de Pont-Person, pour revenir à un état plus naturel du 
milieu et rétablir la libre circulation des espèces aquatiques. 

Samedi 25 mai : de 14h à 16h : « Après-midi nature » au Moulin des Princes à Pont-Scorff. Balade 
de découvertes des libellules, papillons et pêche aquatique avec Bretagne Vivante, et découverte 
du plancton en réalité augmenté avec l’Observatoire du Plancton (Plancton box), balade botanique 
et ateliers découverte des usages domestiques et cosmétiques des plantes communes.  

Mercredi 29 mai : de 14h à 16h : « Découverte de la biodiversité et des mesures de gestion des 
espaces naturels » au Parc Océanique de Kerguélen à Larmor-Plage. 
 
Parmi les nombreuses animations proposées par les associations locales : 

- 15 au 21 mai : Projection de films et documentaires au cinéma Le Vulcain, Inzinzac-Lochrist. 
- Les 17, 18, 19 mai et sur d’autres dates : de 14h à 17h30 - « Découverte de la permaculture » 

avec Liorzhou – Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux à Lorient. 
- Mercredi 22 mai : Journée mondiale de la biodiversité 

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h : « Découverte des épices à Port-Louis » avec Port-Louis 
Epices. Balade/cueillette, ateliers de reconnaissance sensorielle, découverte des saveurs,... 
Accueil commenté au Jardin de la médiathèque Pondichéry à Port-Louis. 
A 20h30 : Projection/débat autour du film « Océans 2 de Mathilde Jounot » et d’une interview 
de pêcheurs, avec le Collectif Pêche et Développement – A l’observatoire du plancton, à Port-
Louis. 

- Samedi 25 mai : de 10h à 18h : « Journée Biodiversité » avec Tarz Héol. Nombreuses 
animations stands, reportage photos… Salle Les Viviers Collet et esplanade du port de Kerroc’h à 
Ploemeur. 

- Samedi 1er juin : de 10h30 à 12h : « Balade photo naturaliste » pour découvrir la faune et la 
flore qui se niche dans nos haies, avec Optim-ism – Départ du jardin de la Croizetière à Riantec. 

- Dimanche 2 juin : à 14h : « Atelier de démonstration de la technique ancestrale japonaise 
Shou Sugi Ban, dite du bois brûlé », utilisée par l’association Mémoire de Soye pour protéger et 
traiter sans intrant chimique 2 cabanons de jardins – Au Domaine de Soye à Ploemeur. 

- Mardi 4 juin : De 14h à 17h : Atelier « Réagissons pour la nature » avec les Compagnons 
Bâtisseurs. Fabrication de nichoirs, mangeoires à oiseaux, hôtels à insectes, … à installer dans 
son jardin. A l’atelier des Compagnons Bâtisseurs du Morbihan 7 rue Gabriel Fauré à Lorient. 

- Vendredi 7 juin : à 20h : « Conférence – table ronde : Notre eau, un combat commun » avec 
Eau & Rivières de Bretagne, à l’occasion des 50 ans de l’association – salle audiovisuelle Paul-
Emile Victor rue de la Pradène à Riantec. 

 
Les associations partenaires du « Mois de la biodiversité » : 
 
Cette 1ère édition est organisée en lien avec la « Semaine européenne du développement durable » 
pour laquelle Lorient Agglomération s’investit en soutenant financièrement 25 projets (pas 



exclusivement sur la thématique de la biodiversité), portés par 25 associations locales : 
 

- Association Horticulture et Loisirs de Lanester. 
- Association de Parents d’Elèves de l’école des Plumes, à Inguiniel. 
- Cinéma Le Vulcain, à Inzinzac-Lochrist. 
- Collectif Pêche et Développement de Lorient. 
- Compagnons Bâtisseurs de Lorient. 
- Confédération Syndicale des Familles de Lorient. 
- Copain Coop’âne, à Quistinic. 
- Défis, à Lanester. 
- Eclaireuses et Eclaireurs de France, à Lorient. 
- Espaces des Sciences/Maison de la Mer, à Lorient. 
- FFIG de Groix. 
- Fiskal Baz’arts/Les Claquesdents, à Lorient. 
- J’ai vu un documentaire, à Lorient. 
- Jeune Chambre Economique de Lorient. 
- La Ressource, à Groix. 
- Les Petits Débrouillards, à Lorient. 
- Liorzhoù/Jardins Partagés de Lorient. 
- Mémoire de Soye, à Ploemeur. 
- Optim-ism, à Riantec. 
- Port-Louis Epices, à Port-Louis. 
- Réseau Cohérence de Lorient. 
- Réseau Faire à Cheval d’Hennebont. 
- Tarz Héol, à Ploemeur. 
- UDCLCV, à Lanester. 
- Vél’Orient de Lorient. 

 
 
Programme complet via le lien https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda/mois-de-la-
biodiversite/ 
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