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Exposition Champignons-Passion 2018
Samedi 27 octobre de 16h à 19h et dimanche 28 octobre de 9h30 à 18h30

Au programme :
Une exposition de champignons récoltés dans les
deux jours qui précèdent l’exposition. L’accent est
mis sur un prélèvement précautionneux et minimum
dans la nature afin de minimiser l’impact sur la forêt.

Une conférence le dimanche à 11h et 15h :
Aimez-vous manger les champignons sauvages ?
Les champignons attirent chaque année dans les forêts et les prés de nombreux amateurs émerveillés à
la fois par leur mystère, leur beauté et la promesse
des délices gastronomiques de cèpes, coulemelles et
autres rosés. Gare aux confusions ! La conférence de
dimanche proposée par Michel Hairaud viendra faire
le point sur ce thème sensible.
Un Concours d’identification.

Un stand des confusions : comment observer un
champignon, critères de détermination. Des explications sont données également près des tables où les
espèces concernées sont exposées.
Un stand des odeurs… et oui, les champignons ont
(ou non) une odeur (agréable ou désagréable) souvent surprenante : amande amère, anis, gaz d’éclairage ou fumée de locomotive, pain d’épice, caoutchouc, chocolat, etc.

Champignons séchés et cuisine du champignon.
Un stand des ouvrages de mycologie. Renseignements et adhésion à la SMCA.
Un stand de l’Association « Pierre Le BigautMucoviscidose » : vente au bénéfice de la recherche contre cette maladie.
Décoration florale et vente de compositions florales.
Buvette et crêpes.

Un stand des enfants.

Entrée adulte 4 €, gratuit pour les enfants
Contacts : brigitte.capoen@orange.fr
bereau.francoise@wanadoo.fr
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Un stand d’identification des espèces apportées par
le public.
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Festival du film et de l’image des mondes sous-marins
Du 25 au 28 octobre à Trébeurden

La 3ème édition de ce festival, organisée par l’association
EMBARQUE à TREB, se tiendra du 25 au 28 octobre 2018 au
Sémaphore de Trébeurden.
Conférences, expositions mais aussi de nombreuses animations vous serons proposées durant ces 4 jours consacrés aux
mondes sous-marins…

Pour plus de détails, le programme est disponible ici.

Les Prochaines Rencontres du Réseau des Naturalistes
Samedi 24 novembre à la médiathèque du Point Virgule de Langueux

Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro de la lettre du réseau : les prochaines rencontres se
tiendront le samedi 24 novembre à la médiathèque du Point-Virgule de Langueux.
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Gratuit. Au programme :
Nous vous accueillerons à 9h30 autour d’un café.
Les différentes présentations suivies d’échanges avec les participants démarrent à 10h et se terminent à
17h. Le déjeuner (repas bio végétarien) est entièrement pris en charge par VivArmor Nature.
Le programme complet, dont voici un avant-goût, sera disponible dans le numéro de novembre de la lettre
du réseau : une plongée dans l’herbe à la rencontre de la Mante-religieuse, des coléoptères sur le sentier
des douaniers, Atlas de la Biodiversité communal : du terrain à l’action, de la crevette au bar : les réseaux
trophiques en baie de St-Brieuc...

© Jacques Aumont

© Anthony Sturbois

Les inscriptions sont toujours ouvertes mais les places sont limitées !
Pour participer, inscrivez-vous vite auprès de Franck Delisle :
06 27 47 49 81 ou franck.delisle@vivarmor.fr

© Alain Beuget

Un pôle Biodiversité à Ploufragan
VivArmor Nature, le GEOCA et le GMB déménagent

Le 22 octobre, les trois associations ont quitté Saint-Brieuc
pour prendre possession de leurs nouveaux locaux au
Zoopôle des Châtelets.
Vous pouvez dès à présent nous retrouver à l’adresse suivante : 18 C rue du Sabot, Ploufragan.

Festival de Photographie Animalière
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

Fan de photos ? Le festival de la photographie animalière
de Ti menez Are vous ouvre ses portes les 3 et 4 novembre.
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La rencontre avec les 14 photographes présents, aussi
bien professionnels qu’amateurs, aura lieu dans
l’enceinte de Ti menez Are à Brasparts.
Sur place vous trouverez également :
- Une initiation à la photo animalière,
- Des animations ou encore des balades contées.

Pour plus d’informations concernant le programme
vous pouvez vous rendre sur la page Facebook ou le
site de Ti menez Are.
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Les oiseaux, la vase et Moi
Samedi 27 octobre à 20h30 à Morieux

Connue comme étant une importante zone d’hivernage, la baie de Saint-Brieuc accueille chaque
hiver entre 35 000 et 40 000 oiseaux d’eau. De ce
fait, il est important de prendre conscience des
enjeux liés à l’accueil de ces oiseaux hivernants.
Nous vous invitons à la projection du documentaire « Les oiseaux, la vase et Moi » de Yannick
Cherel, le samedi 27 octobre 2018 à la salle Eole
de Morieux à 20h30.
Ce documentaire de 52 minutes sera suivi d’un
temps d’échange avec le public.
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De quoi ça parle ?
Avec l’envie de s’approcher au plus près des oiseaux, Yannick Chérel nous amène, grâce à de très
belles images tournées dans la baie, à mieux comprendre la vie de ces derniers durant l’hiver.
Grâce à ce film tourné dans la baie de SaintBrieuc, partez à la découverte des oiseaux limicoles et de leur milieu de vie.
Gratuit
Il s'agit du dernier grand évènement dans le cadre des 20 ans de la Réserve naturelle.
Venez nombreux !

Prochains comptages ornithologiques
Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc :
Lundi 5 novembre à 15h et mardi 20 novembre à 14h45.
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la Baie située à Hillion.
Confirmation : 06 27 47 50 14 ou anthony.sturbois@espaces-naturels.fr.

Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :
Jeudi 15 novembre à 11h et jeudi 29 novembre à 9h30.
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison du littoral située à Pleubian
Confirmation : 02 96 16 54 67 ou maison-littoral-pleubian@orange.fr.
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