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Un mois d’animations pour découvrir la biodiversité locale 

 
Pour la deuxième édition du « Mois de la biodiversité », Lorient Agglomération, en partenariat 
avec l’OFB (Office français de la biodiversité) et 39 associations locales, propose du 18 
septembre au 18 octobre une centaine d’animations dans quinze communes du territoire. Un 
programme riche et varié pour tous les publics. 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son Atlas de la Biodiversité Intercommunale, Lorient 
Agglomération organise dorénavant un rendez-vous 
annuel, baptisé « 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.  
 
Du vendredi 18 septembre au dimanche 18 octobre 2020, 
pour sa deuxième édition, Lorient Agglomération invite le 
public à des évènements, des animations et des ateliers 
afin de découvrir la richesse de la flore et la faune du 
territoire et plus largement les initiatives prises en 
matière de développement durable. 
 
La richesse de la programmation de l'édition 2020 va permettre une multitude de sorties, 
animations, ateliers. Le public pourra découvrir les plantes sauvages comestibles à Riantec, la 
richesse de la nature à Pont-Scorff, la transition énergétique citoyenne à Lanester, la vie des 
chauves-souris à Bubry, l’histoire des graines et des aromates d’antan et leurs bienfaits pour la 
santé à Ploemeur, ou encore de visiter l’observatoire des goélands à Lorient.  
 
Programme complet et contacts pour les inscriptions : www.lorient-agglo.bzh 
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Un atlas de la biodiversité intercommunale  
Dans le cadre de la démarche nationale pour un atlas de la  biodiversité communale, lancée par l’Agence française pour 
la  biodiversité, Lorient Agglomération a décidé d’élaborer l’atlas à  l'échelle de son territoire. Depuis 2017, un 
inventaire et une cartographie des habitats, de la faune et de la flore seront menés en lien avec les communes et les 
acteurs associatifs et un réseau d'experts scientifiques. Le but est d’identifier les enjeux de la protection et de faciliter 
la prise en compte de la biodiversité dans les politiques communales et intercommunales. Il est la suite logique du 
travail mené depuis trois décennies, avec la préservation d’espaces, la signature de la charte de l’environnement et la 
mise en œuvre de l’agenda 21. L’idée est de regrouper dans un document unique les connaissances des milieux, le 
travail d’observation, de recherches, de préservation déjà mené par tous les acteurs  locaux, de les recenser et d’offrir 
un inventaire, une vision globale à l’échelle des territoires. Au terme du projet, Lorient Agglomération capitalisera les 
acquis en proposant un plan d’actions opérationnelles dont un large volet de sensibilisation du public. 
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