


Du 18 au 23 mai
Livres, revues, films... Les médiathèques 
proposent une sélection d’ouvrage sur 
la biodiversité

19, 21 et 22 mai
Visite du rucher de Chevassu pour 
les élèves des écoles de Lorient 
inscrits au programme d’éducation à 
l’environnement « Abeilles urbaines »

20 mai
- De 9h à 12h, place de la Liberté  : 
distribution de compost (Lorient 
Agglomération) et de plaquettes pour 
paillage (ville de Lorient)

- 15h30 : Visite guidée de l’observatoire 
de goélands sur le K3 pour le club CNP 
les Cormor’enthousiastes

- De 14h à 16h00 à la cale à Lucien 
Le Roux située boulevard du Scorff  : 
opération nettoyage des rives du 
Scorff avec le Conseil municipal des 
enfants (ouvert à tous, apportez vos 
bottes et gants)

22 mai à 18h à l’auditorium 
de la médiathèque : 

- Conférence : «  Les goélands  ».  
Matthieu Fortin, chargé de mission 
oiseaux marins et milieu insulaire 
à Bretagne Vivante, présentera cet 
oiseau familier des habitants de 
Lorient. L’ensemble des goélands  
(3 espèces) présents sur la ville 
constitue l’une des plus grandes 
colonies de reproduction de 
France. En 2014, l’association 
Bretagne Vivante a mis en place un 
programme scientifique destiné à 
mieux comprendre ces évolutions 
récentes. La cohabitation entre 
l’homme et les goélands rassemble 
de forts enjeux : tranquillité des 
habitants, salubrité, conservation 
de ces espèces d’oiseaux protégées, 
identité et image d’une ville littorale 
et portuaire...
- Lancement du groupe citoyen «  les 
goélands ».

Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, la Ville 
organise la 2e édition de la «  Semaine de la biodiversité  »  
du 18 au 23 mai 2015.

Semaine de la biodiversité
Élue « capitale de la biodiversité » dans la catégorie des villes moyennes en 
2013, Lorient multiplie les actions pour sensibiliser les habitants aux gestes 
éco-responsables. 



23 mai : Journée de 
sensibilisation à la 
biodiversité
> Base de Kéroman
Visite guidée de l’observatoire de 
goélands sur le K3, venez découvrir 
les 3 espèces de goélands qui nidifient 
sur le toit et observer les autres 
espèces également présentent sur la 
rade, l’ile Saint Michel et l’anse du Ter 
avec Bretagne Vivante 
RDV à l’entrée du K3 à 10h et 11h, 
durée de la visite : 1h

> Médiathèque
Atelier : fabrication de goélands en 
papier mâché : créez votre goéland ! 
3 espèces de goélands cohabitent à 
Lorient. Apprenez à les reconnaître et 
réalisez le vôtre en papier mâché. 
14h à 16h – 8 enfants maxi de 8-10 
ans, sur inscription en salle Bretagne

Conte en breton : «  Corbeau et 
goéland »

> Jardins de l’Hôtel Gabriel  
de 14h à 17h
- Forum pour les associations  ; 
Observatoire du plancton, Mémoire 
de Soye «  le potager de Soye  », 
Cormor’Enthousiastes, Syndicat du 
Scorff, LPO Morbihan, Volé de piaf, 
Bretagne vivante, « groupe citoyen les 
goélands », Ville de Lorient « la trame 
noire » et « le frelon asiatique »

Ateliers : 
- «  Eco-graffiti  », graffiti végétal 
ou tag d’un nouveau genre 100 % 
biodégradable, constitué de mousse 
végétale. Atelier convivial pour les 
grands et les petits avec Eau et 
Rivières de Bretagne, 
- « Les produits bios » Panier garni à 
gagner avec les AMAP, 
- « Le goût du miel » avec le service 
environnement, Ville de Lorient
- «  Les taximomes  » la biodiversité 
au numérique avec les Petits 
Débrouillards.
- Troc échange « Troc graines/plantes 
et bonnes idées bio » avec Les DDcalés, 
association étudiante de l’UBS
- Conférence : «  De la genèse des 
couleurs à la photosynthèse  ». 
Christiane Carré chercheur CNRS 
laboratoire Foton/Faculté des 
sciences de l’UBS vous éclairera 
sur les différents types de couleurs 
observées dans la nature  : couleurs 
par luminescence (ver luisant), 
absorption (pieuvre, caméléon), 
incandescence (soleil, le feu) ou liées à 
des phénomènes optiques (diffraction 
et interférences (ailes des papillons), 
dispersion (arc-en-ciel) et diffusion 
(couleur du ciel)).
15h - salle de réunion de l’Hôtel Gabriel
- Expos : «  La gestion différenciée  » 
Ville de Lorient, « L’abeille et la vie de 
la ruche » UNAF, « A la découverte de 
la biodiversité du pays de Lorient  » 
Lorient Agglomération, «  Expo 
éphémère » Idées Détournées.



Contact : Ville de Lorient  
02 97 35 32 73

environnement@mairie-lorient.fr
www.lorient.fr

Un événement Ville de Lorient, avec la participation de son  
Conseil municipal enfants et en partenariat avec....

Lorient agglomération, Bretagne Vivante, Marais de Séné, Observatoire du Plancton, Mémoire de 
Soye, LPO Morbihan, LPO, Volé de piaf, Syndicat du Scorff, Eau et Rivières de Bretagne, AMAP,  
Les Petits Débrouillards, Les DDcalés, CNRS laboratoire Foton, Année de la lumière, Lumineizh, 
UBS, Idées Détournées
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Expo libre : « L’épouvantail »  
ouvert à tout public.  

Fabriquez un épouvantail chez vous et venez 
exposer le fruit de votre imagination. Les 

épouvantails sont à installer le 23 mai de 10h 
à 12h dans les jardins de l’hôtel Gabriel.


