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JOURNEES BELLE NATURE 
 

30 juin – 1er juillet 2007 
 

L’eau, source de vie, l’eau précieuse, la culture de l’eau, les jeux de l’eau. 
Vous vous interrogez  sur les mécanismes de la nature ? 

Venez découvrir, tout en vous promenant dans un site verdoyant protégé,  
les réponses à toutes ces questions. 

Deux jours de plaisir, de convivialité, pour pénétrer au cœur de la vie ! 

Blog : http://cc-lanvollon-plouha.typepad.fr/journeesbellenature/ 
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1. Présentation 
 
 

Les 3O juin et 1er juillet prochains vont se dérouler pour la première fois les « journées Belle 
Nature » sur le territoire de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha, dans les Côtes d’Armor. Cet 
événement, dont le but est la mise en valeur des enjeux environnementaux s’inscrivant au cœur des 
préoccupations de la collectivité labellisée Agenda 21, et lauréate des Rubans du Développement 
Durable 2005, aura pour fil conducteur « L’eau » et sera organisé sur un site naturel protégé, le périmètre 
de protection de captage d’eau de Kério en Pléguien.  

L’originalité de cette manifestation est que tout au long d’un parcours de promenade verdoyant, 
ludique et pédagogique d’environ 1,5 km, dont le départ sera la station d’eau potable qui sera inaugurée 
ce même week-end, le public pourra aborder les questions environnementales avec des spécialistes, grâce 
à une pléiade d’animations (conférences, stands, randonnées, animations musicales, etc.). 

Par ailleurs, des animations marquantes seront également organisées durant les deux journées. A 
noter l’investissement dynamique de l’ensemble du tissu associatif du territoire et la participation de 
structures institutionnelles publiques et privées.  

 

 

 

 

Ursule, la mascotte de Kério 

Feuillages à Kério

La station de Kério 
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TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LANVOLLON PLOUHA 

2. 



 3

 

2. Les animations présentes sur le parcours 
 
Ces animations, ayant toutes pour fil conducteur l’eau, peuvent être réparties selon plusieurs thèmes : 
 

Produire l’eau potable 
 

• Service de l’eau de la Communauté de Communes : animation sur l’eau et l’assainissement 
• Service départemental de l’aménagement et de l’environnement : animation autour de 

l’hydrogéologie du site 
• Lyonnaise des eaux : animation sur l’eau 

 
 

Eau, source de vie (faune, flore, milieu) 
 

• Office National des Forêts : fonction de l'arbre sur un périmètre de protection, description du 
fonctionnement d'un arbre et gestion de la forêt 

• VIVARMOR : refuge à papillons, création et exposition 
• GEOCA : exposition photos « oiseaux du bocage » 
• Monsieur SALAUN : présentation des ruches de cet apiculteur 
• Terrarium de Kerdanet : présentation photographique des espèces 
• Fédération de chasse : jachère fleurie des chasseurs 
• Association « d’une fleur à l’autre » : musée de l’utilisation des végétaux sauvages 
• Fédération de Pêche des Côtes d'Armor - Maison départementale de la pêche : la rivière, un 

milieu de vie 
• Chantier d’insertion : exposition de photos commentées sur l'entretien des rivières 

 
 

L’eau précieuse 
 

• David CONNAN, Pays de Guingamp : « Il n’y a pas de petites économies » 
• Syndicat Mixte de la Côte du Goëlo : exposition et animation autour de la protection de la 

qualité de l'eau par la modification des pratiques agricoles et l'aménagement rural 
• SMITOM de Launay-Lantic : Jeu-expo « Demain, j’arrête de mettre les déchets en bouteille » 
• Coopération décentralisée : Exposition de Programme Solidarité Eau sur « Eau, femmes et 

développement de l’assainissement dans les pays du Sud. Stand Coopération décentralisée du 
territoire (AFDI, SPIRARTE, ASF, AUREL VLAICU) 

• Gaëlle THOUEMENT, Pays de Guingamp : le développement durable vu à travers les photos de 
Yann ARTHUS BERTRAND 
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La culture de l’eau 
 

• Groupe Patrimoine et association « Vieux Métiers, Vieux Outils » : parcours poétique 
• Atelier d’arts plastiques communautaire : artistes en herbe 
• Agence de l’eau : exposition « Derrière nos robinets coule une rivière » 
• Francis MORISSET : Présentation du travail d'un sourcier  
• Ateliers théâtre de la Communauté de Communes : théâtre sur les légendes de l’eau 
• Mme MADOTTO : patrimoine local 
• L’allée des artistes 

 

Les jeux de la nature 
 

• Centre équestre de Poul ar Gast : baptêmes à poney et balades en calèche 
• Parcours nature : grimpe pédagogique des arbres (Association Arbre à Lutik en partenariat avec 

l’ONF); tir à l’arc (Club Arc-en-ciel) 
• Confédération FALSAB : clairière ludique intergénérationnelle (jeux traditionnels de Bretagne) 

 

Fougères à Kério 
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PLAN DU PARCOURS 
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NUMERO DE 
L'EMPLACEMENT STANDS / ANIMATIONS 

0 COMPTAGE    
1  

CENTRE EQUESTRE DE 
POUL AR GAST    

2 CONFERENCES / FILMS PLANTATION DE 
CAMELLIAS   

3 SCENE     
4 ACCUEIL HYDROGEOLOGIE MME LE BOULZEC   

5 BUVETTE RESTAURATION PATRIMOINE LOCAL 
CLAIRIERE LUDIQUE 

INTERGENERATIONNELLE 
(Jeux traditionnels bretons) 

 

6 LYONNAISE DES EAUX SERVICE DE L'EAU    

7 NOS DECHETS ET L'EAU 
L'EAU, LES PRATIQUES 

AGRICOLES ET 
L'AMENAGEMENT RURAL 

DERRIERE NOS 
ROBINETS COULE 

UNE RIVIERE 

IL N'Y A PAS DE PETITES 
ECONOMIES 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE A 
TRAVERS LES PHOTOS DE YANN 

ARTUS BERTRAND 

8 GRIMPE D'ARBRE 
PEDAGOGIQUE    EXPO « POISSONS » 

et EXPO « PESTICIDES » 

9 L'ARBRE ET SES 
FONCTIONS     

10 LA RIVIERE, UN MILIEU 
DE VIE     

11 OISEAUX DU BOCAGE     

12 REFUGE A PAPILLONS 
MUSEE DE L'UTILISATION 

DES VEGETAUX 
SAUVAGES 

   

13 TIR A L'ARC     

14 JACHERE FLEURIE DES 
CHASSEURS 

COOPERATION 
DECENTRALISEE 

EXPOSITION 
Programme Solidarité 

Eau 
ARTISTES EN HERBE  

15    
16 

 
   

17 SOURCIER 
ALLEE DES ARTISTES 

  
18 LE THEÂTRE DES 

LEGENDES DE L'EAU TERRARIUM DE KERDANET 
PARCOURS 
POETIQUE   

19 RUCHES     
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3. Les « temps forts » 
 

Samedi 30 juin 
 
10h00 • Inauguration de la station de pompage et visite du site, en présence de M. Fadel 

KAWASH, Ministre de l’Eau en Palestine et M. Mohammed JAAS, directeur général 
du Service de l’Eau de la West Bank en Palestine 

 • Remise des prix du concours photo sur le thème de l’eau par Thierry BURLOT, Président 
de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha 

 • Plantation de 15 camellias autour de la station de pompage 
 • Conférence de presse avec M. Fadel KAWASH et M. Thierry BURLOT 
  

12h30 • Grillades 
  
14h00 • Randonnée au départ du bourg de Pléguien vers Kério 
 • Coopération décentralisée 

 14h00 : Introduction sur le programme du temps fort coopération décentralisée par Jean LE 
FLOC'H, Vice Président - Présentation du partenariat de la Communauté de Communes avec 
Madagascar, son évaluation et le projet de développement dans le cadre de la loi Oudin 
Santini. 

 14h20 : Diffusion d'un film de 10 mn sur le Festival de Mexico sur le thème de l'eau. 
 14h30 : Présentation par Thierry BURLOT du rapport entre la gestion de l'eau sur le 
territoire de la Communauté de Communes et la coopération décentralisée - Remerciement 
aux intervenants et au public - Présentation des intervenants Palestiniens. 

 14h45 : Conférence sur les enjeux de l'eau en Palestine par Joumana AL YAHYA de 
l'association AMANI (association franco palestinienne d'Aide et de Formation Médicale) en 
présence du Ministre Palestinien de l'eau et du Directeur Général du service de l'eau de la 
West Bank Palestinienne. 
 16h15 : Introduction aux conférences portant sur la Côte d'Ivoire et sur Madagascar par 
Jean LE FLOC'H 
 16H25 : Conférence sur l'apport de l'eau par les petits barrages en Côte d'Ivoire par 
M. Tanguy LE GUEN, Docteur en géographie et professeur au Lycée Maritime de Paimpol. 
 17h00 : Témoignage sur le thème de la coopération décentralisée à Madagascar par 
Mme Véronique LUNVEN, volontaire à Tsiro durant 2 ans et auteur du livre « Le goût des 
autres, récit d’une Bretonne à Madagascar » 
 17h30 : Clôture du temps fort par Thierry BURLOT et annonce de la conférence sur le 
développement durable au quotidien par David LEDAN et Jean-Claude PIERRE 

  
15h00 • Visite de la station de pompage 
 • Jeu de piste « Les Kériosités » 
  
15h30 • Sortie découverte des plantes sauvages par leur histoire 
  
17h30 • Audiovisuel sur les merveilles à votre porte ! celles que la nature offre en abondance et 

gratuitement à qui sait encore voir et écouter, Jean-Claude PIERRE (conférencier) et 
David LEDAN (ornithologue, photographe) 

  
18h30 • Grillades 
 • Danses bretonnes : cercles celtiques de Pommerit-le-Vicomte et Tressignaux 
 • Concert : Les Garagistes de Tréméven ; Salade musicale composée 
  
22h00 • Safari nature au clair de lune : Papillons, chouettes et hiboux, chauve-souris 
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Dimanche 1er juillet 
 
 
9h00 • Sortie ornithologique 
  
10h00 • Visite de la station de pompage 
 • Jeu de piste « Les Kériosités » 
  
11h00 • Entretien avec M. Louis KERGUS, petit gardien de vaches à Kério entre 1939 et 1945, 

et M. Bernard TENAN, sourcier 
 • Sortie musique verte 
  
12h30 • Grillades 
  
14h00 • Concours intercommunal « La Nature et vous » 
 • Projection des films « Wodnicka » (26 min) et « Mémoire de la Planète Bleue » (22 min), 

avec une présentation par Yvon LE GARS, réalisateur 
  
15h00 • Conférence sur les chercheurs d’eau : Virginie VERGNAUD, hydrogéologue dans un 

cabinet d’études et ex chercheuse au CAREN (Centre Armoricain de Recherche en 
Environnement) 

 • Jeu de piste « Les Kériosités » 
  
15h30 • Conférence sur l’agriculture durable et l’eau : André POCHON 
  
16h00 • Visite de la station de pompage 
 • Sortie découverte des plantes sauvages par leur histoire 
  
18h00 • Apéro de clôture pour les participants 
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4. Les partenaires 

 

 
LISTE DES PARTICIPANTS PARTENAIRES 

AFDI Bretagne Club des Bruyères 

Agence de l'Eau La Lyonnaise des Eaux 

Agro Sans Frontière La Plouhatine de Randonnée 

Joumana AL YAHYA (Association AMANI) Yvon LE GARS, cinéaste naturaliste 

Arbre à Lutik Mme LE BOULZEC (bibliothèque de Pléguien) 
Artistes locaux : Jean-Pierre DESVIGNE, 
Claude BITTUZZI, Lucie et Bernard-Marie 
LAUTE, Association Laur Bleu (Roselyne 

DESCAMP, Laurent BONNY, Annick BERNARD, 
Gwendoline LE GAC, Brigitte REYMANN, 

Gérard RAOUL, etc.) 

Tanguy LE GUEN, Docteur en géographie et 
professeur au Lycée Maritime de Paimpol 

Association d'une Fleur à l'autre Les Garagistes de Tréméven 

Francis MORISSET, sourcier Mme MADOTTO 

Bagadou Maison Départementale de la Pêche 

Centre équestre de Poul ar Gast Ministre palestinien de l'eau 

Cercles celtiques Yves OLLIVIER, agriculteur 
Chantier d'insertion, service technique, service 

des sports, Ecole de Musique, d'Arts plastiques, 
ateliers théâtre de la Communauté de 

Communes 

ONF 

Club Arc en Ciel David CONNAN, économe de flux 
(Pays de Guingamp) 

Comité Coat Ar Oa Jean-Claude PIERRE (Nature & Culture) et 
David LEDAN (ornithologue) 

Confédération FALSAB André POCHON 

Conseil Citoyen Randonneurs du Leff 

M. COUTELIER, membre de l’UTL Mr SALAUN, apiculteur 

Fédération de Chasse Véronique LUNVEN, volontaire à Madagascar 

André FICHANT, groupe patrimoine Service hydrologie de la DAE 

GEOCA SMCG 

Virginie VERGNAUD, hydrogéologue SMITOM 

TIEZ BREIZH Spirarte 

Vivarmor Terrarium de Kerdanet 

Programme Solidarité Eau Mairie de Pléguien 

Eau et Rivières de Bretagne Mairie de Lanvollon 

Association Aurel Vlaicu Roumanie Mairie de Tressignaux 

Comité des Fêtes de Lanvollon Mairie de Plouha 

Groupes musicaux  
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 VI. Quelques photos 
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ANNEXES 
 

REVUE DE PRESSE 
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PLEGUIEN 
 
JOURNEES BELLE NATURE : LES ASSOCIATIONS SUR LE SITE 
 

 
 
Les représentants des associations participant aux Journées Belle Nature sont venus reconnaître le site. 
 
 
Les présidents ou représentants des associations participant aux Journées Belle Nature avaient été conviés par la communauté de 
communes, mercredi après-midi, à la station de Kério, afin de reconnaître le circuit du site où se tiendront les diverses 
manifestations du samedi 30 juin et du dimanche 1er juillet. Isabelle Quéré, assistante de direction à la communauté de 
communes, a indiqué, que le fil conducteur des animations était l’eau.  
Un parcours promenade  
Un projet original puisqu’il s’agit d’un parcours de promenade, le long duquel les promeneurs trouveront des animations sur 
l’environnement, au cœur de la verdure. Il est donc prévu un circuit pour randonnée, de la production à la consommation, une 
balade hydrogéologique autour de la mise en place du périmètre de Kério. Expositions, musique, théâtre, divertissement 
pédagogique pour enfants seront également au programme, de même que des films et des conférences. Des associations 
extérieures à la communauté de communes interviendront aussi : ONF, Vivarmor, Geoca, M. Salaün, le Terrarium de Kerdanet, 
SMCG, Smitom, l’Agence de l’eau, sans oublier des jeux nature. 
 
 
 
 

   
 

© Le Télégramme – 10 mars 2007 
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