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samedi 21 mai de 10h à 12h
départ : chapelle Saint-Michel
Mickaël Guillou, responsable
des espaces naturels et des
sentiers du Pays des Abers,
commentera un circuit
empruntant le sentier côtier,
entre la chapelle Saint-Michel
et la Grève blanche. Avec lui,
nous partirons à la découverte
du littoral plouguernéen et
de ses espaces naturels du
département du Finistère et
du Conservatoire du Littoral.

Proposer aux enfants de la commune, en lien avec l’Espace jeunes, le ramassage
de déchets au centre-bourg et dans les espaces verts environnants est une action
pédagogique envers les enfants mais pas seulement : l’action des jeunes permettra
de sensibiliser tous les passants au respect de l’environnement, urbain et naturel.
Inscriptions au 09 61 35 43 49

atelier "Je fabrique mes cosmétiques au naturel"
L’Espace jeunes propose un atelier de fabrication de cosmétiques
réalisés avec des produits naturels. À destination des 9/14 ans, cet
atelier a pour but de sensibiliser les jeunes qui souhaitent prendre soin
d’eux en utilisant des ingrédients respectueux de l’environnement.

samedi 21 mai de 10h à 12h

Inscriptions au 09 61 35 43 49
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Accompagnés par Yann Gouez,
du Syndicat des Eaux du BasLéon, et par Aude Dourmap,
maraîchère en agriculture
biologique, nous découvrirons
l’importance du talus arboré
dans la biodiversité de l’espace
agricole. Nous échangerons avec
une agricultrice
ayant bénéficié
du
programme Breizh
Bocage et apprendrons
à lire le paysage, tout
le long d’un parcours
offrant de beaux
panoramas sur L’Aber
Wrac’h. Prenez vos bottes !

Ramassage des déchets en centre-bourg

mercredi 18 mai de 14h à 17h
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samedi 21 mai de 14h à 16h
départ : lesmel
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balade commentée
dans le bocage
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Balade dans les nature
espaces naturels
sensibles littoraux
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En famille ou en solo, nous participerons au comptage
de la faune et de la flore d’un lavoir, avec la Fédération
de chasse du Finistère et l’association PHA. Il s’agira de
découvrir un petit patrimoine remarquable de la commune
et la biodiversité d’un milieu aquatique particulier dans le
cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Ma

Balade botanique “Les sauvages des rues”
13h15 à 15h

rendez-vous : parking de la salle Jean Tanguy

Cette balade animée par Florence Creachcadec, ethno-botaniste,
permettra de découvrir les différents écosystèmes présents dans
les rues de Plouguerneau et les plantes qui y vivent. Elle sera aussi
l’occasion d’apprendre à reconnaître une vingtaine de plantes
sauvages et à connaître leurs usages, en français et en breton. Les
données botaniques récoltées par les participants enrichiront l’ABC.
Inscriptions par mail à adupont@plouguerneau.bzh

atelier "faire son herbier"
15h30 à 17h30

rendez-vous : Salle Le Guellec, Armorica

Après la balade botanique, notre ethno-botaniste et naturaliste
volontaire de l’ABC de Plouguerneau, viendra animer un
atelier « herbier ». D’autres habitants naturalistes volontaires
accompagneront cet atelier, pour une transmission en toute
convivialité des savoirs naturalistes : la détermination des taxons,
leur classement, mais aussi comprendre l’utilité des inventaires.
Inscriptions par mail à adupont@plouguerneau.bzh

le
no

l’événement

f fi ciel

fete de la

nature

ti

o

•

rendez-vous : lavoir de Poull KOZ à trolouc’h
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10h à 12h
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Inventaire participatif d’un lavoir

16

e

ÉD

nif e s t a

le

ITION

fete de la

Les sorties seront animées par l’Écomusée
des goémoniers et de l’algue et seront
suivies d’un atelier en classe pour réaliser
un alguier. Il rejoindra les collections de
l’Écomusée, permettant d’actualiser les
données scientifiques utiles aux chercheurs.

Atlas de la
Biodiversité
Communale :
de quoi on
parle ?
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Les élèves de CM1-CM2 de 3 écoles de la
commune, iront sur l’estran découvrir sa
biodiversité et se mettront dans la peau
d’un naturaliste réalisant un inventaire
des algues. Les données qu’ils récolteront
seront intégrées à l’Atlas de la Biodiversité
Communale. Cette action leur permettra
de participer à la démarche !
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L’alguier collectif
sera exposé à
l’Espace Culturel
Armorica du 31 mai
au 12 juin 2022.

Initié par la mairie de Plouguerneau, l’Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC) est
une démarche volontaire qui vise à mieux
connaître le patrimoine naturel local. Son
objectif ? Engager des actions concrètes
pour le préserver et le prendre en compte
dans les futurs projets de la commune.
L’Atlas peut être enrichi par nous tous, du
néophyte au connaisseur, et permet de
sensibiliser aux enjeux de la biodiversité.
Plus d'infos sur

plouguerneau.bzh/atlas-biodiversite-communale

Réalisation : service communication de la mairie de Plouguerneau - Illustrations : Freepik - Avril 2022

Grand alguier
scolaire collectif
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