Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
Se renseigner pour les week-ends
SMATAH – Observatoire aquatique
Écluse n°236, Quai Charles de Gaulle
29150 Châteaulin
En plein centre-ville de Châteaulin au niveau
de l’écluse se trouve l’Observatoire aquatique,

À la découverte du site naturel
départemental du Stang Luzigou à
Ergué Gabéric
Le long de l’Odet, vous pouvez emprunter le
sentier d’interprétation récemment proposé.
Vous découvrirez le temps d’une promenade,
l’histoire du lieu, les usages liés à l’Odet et le
patrimoine naturel et forestier du site.
En visite libre, à
découvrir à son
rythme et selon son
inspiration.
Conseil
départemental
du Finistère
02 98 76 21 48/
spnlr@finistere.fr
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À la découverte des poissons
migrateurs de l’Aulne

Tout au long de l’année
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Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h et le dimanche, de 14 h à 17 h
Maison des minéraux,
Rue du Cap de la Chèvre 29160 Crozon
Modeler un relief dans un bac à sable
numérique et faites tomber la pluie (oui, c’est
possible !). Vous verrez des cours d’eau se
former et rejoindre le littoral. Cette animation
permet de comprendre ce qu’est un bassin
versant et sa représentation sur une carte.
Plein tarif : 5 € et tarif réduit : 4 € - visite exposition
«Fantaisies de pierre» et musée compris
www.maison-des-mineraux.org/02 98 27 19 73
contact@maison-des-mineraux.org
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Bassin vers@nt – bac à sable
numérique

Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h
Maison de la rivière
Moulin de Vergraon 29450 Sizun
Visite de la Maison de la rivière et à partir du
13 juin, découvrez l’exposition « La biodiversité
en photos » de Samuel Jouon.
Plein tarif 5 €, 3 € pour les 6-18 ans et gratuit
pour les moins de 6 ans
www.maison-de-la-riviere.com/06 89 33 62 84/
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr
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Tout au long du mois de juin

Centre de découverte du monde
de l’eau douce
Exposition photo

Milieux Aqu

27 juin, de 18 h à 20 h
Le Rendez-vous est donné au bord de la rivière,
chacun fabriquera son microscope de terrain
(le fameux Smart’Oscope) avant de plonger
à la découverte du monde microscopique
de la rivière... Le plancton ! Entre pêche et
observation, les curiosités aquatiques nous
sont révélées.
Prévoir une tenue adaptée à la météo, n’oubliez
pas votre smartphone ou appareil photo
compact qui serviront lors d’une sortie !
Cap vers la nature - Concarneau
Participation limitée à 15 inscriptions.
Réservation nécessaire : capverslanature@
gmail.com

véritable aménagement piscicole qui offre
la possibilité de visualiser les migrations de
poissons : saumon atlantique, aloses, lamproie
marine... et d’en savoir un peu plus sur ces
mystérieux voyageurs.
www.smatah.fr/02 98 73 40 31 /observatoire.
aquatique@orange.fr
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#Nature’Lab# au bord de la rivière

Juin 2018

À la découverte
des milieux aquatiques
Expositions / Ateliers / Sorties nature...

À la découverte
des milieux aquatiques
Plus de 10 ans d’engagement des acteurs Finistériens
Les zones humides représentent environ 10 % du territoire finistérien. Leur importance est avérée
pour la gestion de l’eau, la biodiversité et la préservation des paysages. Elles représentent aussi un
intérêt sociologique et culturel par les usages que l’on y trouve et par les légendes et représentations
qu’elles peuvent véhiculer.
Le Finistère est également parcouru par 9 000 km de cours d’eau dont 7 000 km permanents,
habitats naturels de nombreuses espèces rares ou menacées : saumon, anguille, loutre, mulette
perlière, osmonde royale… Ces cours d’eau permettent l’alimentation en eau potable d’une grande
partie des habitants du Finistère et sont propices à des usages de loisir (randonnée pédestre, pêche,
kayak...).

Ces milieux aquatiques représentent une richesse à préserver.
Pilotée par le Conseil départemental et co-financée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la
Cellule d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA) est une cellule technique opérationnelle
au service des acteurs des milieux aquatiques (zones humides et cours d’eau), en partenariat
avec le Forum des Marais Atlantiques et la Fédération de pêche du Finistère.
Créée en 2008, la CAMA fête ses 10 ans cette année. Dans ce cadre, vous êtes tous invité.e.s
à participer à l’une ou l’autre des animations proposées par les partenaires et les associations
d’éducation à l’environnement autour du mois de juin.
Partez à la découverte des milieux aquatiques !

Rallye nature - Voir l’invisible
27 mai, de 14 h à 17 h
Rendez-vous au Lac du Drennec,
Plage de Sizun 29450 Sizun
Animations gratuites et ludiques, en bordure
du lac du Drennec :
• Activité pêche à pied, équipé d’épuisette
• Observation à la cime, perché dans un
		 hamac au milieu des arbres à plus de 10
		 mètres du sol ;
• Découverte du mystérieux peuple de
		l’herbe...
Prévoir des bottes.
Syndicat de bassin de l’Élorn avec Maison de la
Rivière et Arbonambule
www.bassin-elorn.fr/02 98 25 93 51

Venez découvrir les mares du site
départemental de Rosconnec
02 juin, de 14 h à 16 h
Rendez-vous à la gare SNCF de Châteaulin à 13 h 45
Les marais de Rosconnec, réserve associative
gérée par Bretagne Vivante, constituent un
ensemble de prairies, de mares et de roselières
de l’estuaire de l’Aulne, regorgeant d’une
faune et flore remarquables que vous pourrez
découvrir à l’occasion de la Fête des mares.
Prévoir tenue de terrain, bottes, jumelles, loupes.
Parc naturel régional d’Armorique, avec
Bretagne Vivante
Réservation nécessaire : 02 98 81 90 08/
contact@pnr-armorique.fr

Découverte d’une prairie humide
lauréate du concours agricole des prairies
fleuries
10 juin, de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h
Rendez-vous à Kerliver 29460 Hanvec
Lors de la journée « jardiner au naturel » à
Hanvec, venez visiter une prairie naturelle
humide pour découvrir sa flore, le rôle des
zones humides et les pratiques agricoles.
Prévoir des bottes.
Syndicat de bassin de l’Élorn avec Jardiner au
naturel
Réservation nécessaire : nolwenn.legac@
bassin-elorn

Le Boeuf de l’Ellé
16 juin, de 10 h à 2 h du matin
Rendez-vous au lieu-dit Ty-Nadan 29300
Arzano
Un rendez-vous annuel convivial vous est
proposé au bord de la rivière, transformée en
lieu de retrouvailles et d’échanges autour de
l’Ellé et du Scorff. En journée : expositions et
activités des partenaires. En soirée : repas et
concerts.
Prévoir une tenue adaptée - petite restauration
sur place - Entrée libre
Les amis de l’Ellé et du Scorff, avec Rivières
Sauvages - AAPPMA Quimperlé - AAPPMA Plouay
- Club Mouche Arzano - Club des Saumoniers Association Bretonne Pêche Mouche - Guides
de Pêche - Producteurs locaux - artistes...
06 63 09 27 28

Transhumance
16 juin, de 11 h à 16 h
Maison de la rivière, Moulin de Vergraon,
29450 Sizun
Le troupeau de brebis de Sizun va prendre
son quartier d’été dans les landes du Parc de
Menez-Meur. Des animations sont proposées
sur la journée sur la Maison de la Rivière et le
Parc animalier de Menez-Meur.
Restauration sur place, marché de producteur,
portes ouvertes de la Maison de la Rivière.

Maison de la rivière, avec le PNRA, le Conseil
départemental du Finistère, Scottish Black
Face, APE de Saint-Rivoal et de Sizun
www.maison-de-la-riviere.com/06 89 33 62 84/
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr

Quimper a la Pêche
16 juin, de 10 h à 18 h
Rendez-vous sur le quai de Locmaria 29000
Quimper
« Quimper a la pêche » s’inscrit dans la
mouvance du street fishing, marquant la
réconciliation des urbains et de leur cadre
de vie. De nombreuses animations seront
organisées autour de la rivière, avec le repas
offert.
AAPPMA avec La Fédération de Pêche, la ville
de Quimper et le Crédit Agricole
www.peche-rivieres-quimper.com/06 21 02 25 10/
aappma.quimper@orange.fr

Le marais du Curnic : une zone
humide extraordinaire
23 juin, de 9 h 30 à 12 h
Rendez-vous à la Maison de la digue – route
du Curnic 29880 Guissény
Venez à la découverte des milieux, plantes et
animaux qui peuplent le marais de Curnic :
les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les
dépressions dunaires et leurs orchidées, la
tourbière et ses plantes carnivores... Une
diversité incroyable sur quelques hectares !
Prévoir chaussures de marche.
Mairie de Guissény
Réservation nécessaire : 02 98 25 61 07

Grand chantier bénévole
d’entretien de rivière
23 juin, de 9 h à 12 h
Rendez-vous sur l’Élorn pour le traditionnel
chantier d’été. Venez nombreux.
Prévoir une tenue adaptée et des bottes.
AAPPMA de l’Élorn - Sizun
Renseignements : 02 98 68 85 08

Tout au long du mois de juin
Incroyables zones humides
2 juin de 10 h à 13 h
Rendez-vous parking Plage de Ste Anne du Portic
29280 Plouzané
Le groupe jeunes éco-volontaires du Pays de
Brest donne rendez-vous aux 18/35 ans pour
un chantier de ré-ouverture de zones humides
entamé depuis l'automne à raison de 1 rendezvous par mois.
Prévoir bottes et gants
Tarif 2 €
Eau et Rivières de Bretagne
avec Brest Métropole
Réservation nécessaire :
volontaire-29nord@eau-et-rivieres.asso.fr

Refuge Grenouille et Rando
3 juin de 14 h à 17 h
La coulée verte et Eau et rivières vous donne
rendez-vous pour la découverte des cours d'eau
emblématiques de Guipavas et Kerhuon (le
Costour et le ruisseau de Coat mez). Une balade
familiale avec plusieurs escales techniques
comme celle du manoir de Lossulien qui abrite
un plan d'eau.
Eau et Rivières de Bretagne
avec l’asso La Coulée Verte
Réservation nécessaire : 02 98 01 05 45 /
delegation-29nord@eau-et-rivieres.asso.fr

Le Goyen a la pêche
9 juin à partir de 10 h
Rendez-vous au point info Pêche- Poulantec
à Mahalon au bord du Goyen Venez découvrir
la pêche et la richesse aquatique du Goyen.
De nombreuses animations seront organisées
autour de la rivière.
AAPPMA du Goyen avec la Fédération
Départementale de Pêche
Renseignements: 06 17 25 38 79

Visite de travaux
en milieux aquatiques
14 Juin 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
Kersabiec
29430 Plounévez Lochrist
Visite à destination des agriculteurs et des élus
de la communauté de commune, des derniers
travaux menés sur les cours d'eau et en zone
humide par le syndicat.
Prévoir des bottes
Syndicat Mixte de l'Horn - Plouenan
02 98 69 51 61 / smhorn.zh@gmail.com

Mission Fontaine
15 juin de 14 h à 16-17 h
Rendez-vous devant l'église
29460 Dirinon
Partez à la découverte des points d'eau
patrimoniaux d'une commune, photographiez,
inventoriez, racontez et surtout déclarez vos
découvertes sur le site dédié http://inventaire.
eau-et-rivieres.org Une aventure à vivre en
groupe carte et smartphone en main et bottes
aux pieds
Tarif 2 € pour les non adhérents
Eau et Rivières de Bretagne
Réservation nécessaire :
delegation-29nord@eau-et-rivieres.asso.fr

À la découverte
des milieux aquatiques
Plus de 10 ans d’engagement des acteurs Finistériens
Les zones humides représentent environ 10 % du territoire finistérien. Leur importance est avérée
pour la gestion de l’eau, la biodiversité et la préservation des paysages. Elles représentent aussi un
intérêt sociologique et culturel par les usages que l’on y trouve et par les légendes et représentations
qu’elles peuvent véhiculer.
Le Finistère est également parcouru par 9 000 km de cours d’eau dont 7 000 km permanents,
habitats naturels de nombreuses espèces rares ou menacées : saumon, anguille, loutre, mulette
perlière, osmonde royale… Ces cours d’eau permettent l’alimentation en eau potable d’une grande
partie des habitants du Finistère et sont propices à des usages de loisir (randonnée pédestre, pêche,
kayak...).

Ces milieux aquatiques représentent une richesse à préserver.
Pilotée par le Conseil départemental et co-financée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la
Cellule d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA) est une cellule technique opérationnelle
au service des acteurs des milieux aquatiques (zones humides et cours d’eau), en partenariat
avec le Forum des Marais Atlantiques et la Fédération de pêche du Finistère.
Créée en 2008, la CAMA fête ses 10 ans cette année. Dans ce cadre, vous êtes tous invité.e.s
à participer à l’une ou l’autre des animations proposées par les partenaires et les associations
d’éducation à l’environnement autour du mois de juin.
Partez à la découverte des milieux aquatiques !

Rallye nature - Voir l’invisible
27 mai, de 14 h à 17 h
Rendez-vous au Lac du Drennec,
Plage de Sizun 29450 Sizun
Animations gratuites et ludiques, en bordure
du lac du Drennec :
• Activité pêche à pied, équipé d’épuisette
• Observation à la cime, perché dans un
		 hamac au milieu des arbres à plus de 10
		 mètres du sol ;
• Découverte du mystérieux peuple de
		l’herbe...
Prévoir des bottes.
Syndicat de bassin de l’Élorn avec Maison de la
Rivière et Arbonambule
www.bassin-elorn.fr/02 98 25 93 51

Venez découvrir les mares du site
départemental de Rosconnec
02 juin, de 14 h à 16 h
Rendez-vous à la gare SNCF de Châteaulin à 13 h 45
Les marais de Rosconnec, réserve associative
gérée par Bretagne Vivante, constituent un
ensemble de prairies, de mares et de roselières
de l’estuaire de l’Aulne, regorgeant d’une
faune et flore remarquables que vous pourrez
découvrir à l’occasion de la Fête des mares.
Prévoir tenue de terrain, bottes, jumelles, loupes.
Parc naturel régional d’Armorique, avec
Bretagne Vivante
Réservation nécessaire : 02 98 81 90 08/
contact@pnr-armorique.fr

Découverte d’une prairie humide
lauréate du concours agricole des prairies
fleuries
10 juin, de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h
Rendez-vous à Kerliver 29460 Hanvec
Lors de la journée « jardiner au naturel » à
Hanvec, venez visiter une prairie naturelle
humide pour découvrir sa flore, le rôle des
zones humides et les pratiques agricoles.
Prévoir des bottes.
Syndicat de bassin de l’Élorn avec Jardiner au
naturel
Réservation nécessaire : nolwenn.legac@
bassin-elorn

Le Boeuf de l’Ellé
16 juin, de 10 h à 2 h du matin
Rendez-vous au lieu-dit Ty-Nadan 29300
Arzano
Un rendez-vous annuel convivial vous est
proposé au bord de la rivière, transformée en
lieu de retrouvailles et d’échanges autour de
l’Ellé et du Scorff. En journée : expositions et
activités des partenaires. En soirée : repas et
concerts.
Prévoir une tenue adaptée - petite restauration
sur place - Entrée libre
Les amis de l’Ellé et du Scorff, avec Rivières
Sauvages - AAPPMA Quimperlé - AAPPMA Plouay
- Club Mouche Arzano - Club des Saumoniers Association Bretonne Pêche Mouche - Guides
de Pêche - Producteurs locaux - artistes...
06 63 09 27 28

Transhumance
16 juin, de 11 h à 16 h
Maison de la rivière, Moulin de Vergraon,
29450 Sizun
Le troupeau de brebis de Sizun va prendre
son quartier d’été dans les landes du Parc de
Menez-Meur. Des animations sont proposées
sur la journée sur la Maison de la Rivière et le
Parc animalier de Menez-Meur.
Restauration sur place, marché de producteur,
portes ouvertes de la Maison de la Rivière.

Maison de la rivière, avec le PNRA, le Conseil
départemental du Finistère, Scottish Black
Face, APE de Saint-Rivoal et de Sizun
www.maison-de-la-riviere.com/06 89 33 62 84/
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr

Quimper a la Pêche
16 juin, de 10 h à 18 h
Rendez-vous sur le quai de Locmaria 29000
Quimper
« Quimper a la pêche » s’inscrit dans la
mouvance du street fishing, marquant la
réconciliation des urbains et de leur cadre
de vie. De nombreuses animations seront
organisées autour de la rivière, avec le repas
offert.
AAPPMA avec La Fédération de Pêche, la ville
de Quimper et le Crédit Agricole
www.peche-rivieres-quimper.com/06 21 02 25 10/
aappma.quimper@orange.fr

Le marais du Curnic : une zone
humide extraordinaire
23 juin, de 9 h 30 à 12 h
Rendez-vous à la Maison de la digue – route
du Curnic 29880 Guissény
Venez à la découverte des milieux, plantes et
animaux qui peuplent le marais de Curnic :
les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les
dépressions dunaires et leurs orchidées, la
tourbière et ses plantes carnivores... Une
diversité incroyable sur quelques hectares !
Prévoir chaussures de marche.
Mairie de Guissény
Réservation nécessaire : 02 98 25 61 07

Grand chantier bénévole
d’entretien de rivière
23 juin, de 9 h à 12 h
Rendez-vous sur l’Élorn pour le traditionnel
chantier d’été. Venez nombreux.
Prévoir une tenue adaptée et des bottes.
AAPPMA de l’Élorn - Sizun
Renseignements : 02 98 68 85 08

Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
Se renseigner pour les week-ends
SMATAH – Observatoire aquatique
Écluse n°236, Quai Charles de Gaulle
29150 Châteaulin
En plein centre-ville de Châteaulin au niveau
de l’écluse se trouve l’Observatoire aquatique,

À la découverte du site naturel
départemental du Stang Luzigou à
Ergué Gabéric
Le long de l’Odet, vous pouvez emprunter le
sentier d’interprétation récemment proposé.
Vous découvrirez le temps d’une promenade,
l’histoire du lieu, les usages liés à l’Odet et le
patrimoine naturel et forestier du site.
En visite libre, à
découvrir à son
rythme et selon son
inspiration.
Conseil
départemental
du Finistère
02 98 76 21 48/
spnlr@finistere.fr
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Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h et le dimanche, de 14 h à 17 h
Maison des minéraux,
Rue du Cap de la Chèvre 29160 Crozon
Modeler un relief dans un bac à sable
numérique et faites tomber la pluie (oui, c’est
possible !). Vous verrez des cours d’eau se
former et rejoindre le littoral. Cette animation
permet de comprendre ce qu’est un bassin
versant et sa représentation sur une carte.
Plein tarif : 5 € et tarif réduit : 4 € - visite exposition
«Fantaisies de pierre» et musée compris
www.maison-des-mineraux.org/02 98 27 19 73
contact@maison-des-mineraux.org
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Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h
Maison de la rivière
Moulin de Vergraon 29450 Sizun
Visite de la Maison de la rivière et à partir du
13 juin, découvrez l’exposition « La biodiversité
en photos » de Samuel Jouon.
Plein tarif 5 €, 3 € pour les 6-18 ans et gratuit
pour les moins de 6 ans
www.maison-de-la-riviere.com/06 89 33 62 84/
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr
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Centre de découverte du monde
de l’eau douce
Exposition photo

Milieux Aqu

27 juin, de 18 h à 20 h
Le Rendez-vous est donné au bord de la rivière,
chacun fabriquera son microscope de terrain
(le fameux Smart’Oscope) avant de plonger
à la découverte du monde microscopique
de la rivière... Le plancton ! Entre pêche et
observation, les curiosités aquatiques nous
sont révélées.
Prévoir une tenue adaptée à la météo, n’oubliez
pas votre smartphone ou appareil photo
compact qui serviront lors d’une sortie !
Cap vers la nature - Concarneau
Participation limitée à 15 inscriptions.
Réservation nécessaire : capverslanature@
gmail.com

véritable aménagement piscicole qui offre
la possibilité de visualiser les migrations de
poissons : saumon atlantique, aloses, lamproie
marine... et d’en savoir un peu plus sur ces
mystérieux voyageurs.
www.smatah.fr/02 98 73 40 31 /observatoire.
aquatique@orange.fr
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Milieux Aqu

Exposition «À la découverte des milieux aquatiques »
Juin 2018
Maison du Département / 32 Bd Dupleix - 29000 Quimper
Pilotée par le Conseil départemental et co-financée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Cellule
d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA) est une cellule technique opérationnelle au service
des acteurs des milieux aquatiques (zones humides et cours d’eau), en partenariat avec le Forum
des Marais Atlantiques et la Fédération de pêche du Finistère.
Créée en 2008, la CAMA fête ses 10 ans cette année.
Dans ce cadre, Le Conseil Départemental organise une exposition à la Maison du Département à
Quimper tout au long du mois de juin 2018 pour découvrir les milieux aquatiques
Conseil départemental du Finistère, Cellule d’animation sur les milieux aquatiques

