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Un programme régional d'animations
autour du bocage

U n  c o n c o u r s  p h o t o s
Des animations nature
Des animations sports  & nature
Des exposit ions
Des soirées avec projection de f i lms
Une grande journée bocage pour  les
famil les
L'édit ion d 'un cahier  nature,  le  "Flak
bocage"
Un l ivret  pédagogique
Une campagne nationale  sur  les
populations de hérissons

A u  m e n u  d u  t e m p s  d u  b o c a g e  :  

Le bocage est  un mai l lon important  de la
préservation de la  biodiversité  de nos campagnes.
Les haies abritent  une faune et  une f lore très
riches et  interconnectées.  Outre ses bienfaits  vis-
à-vis  de la  faune,  le  bocage l imite l ’ érosion des
sols,  protège les  animaux d’ élevage,  ralentit  la
vitesse de circulation de l ’ eau en l ’ obl igeant  à
s’ inf i ltrer,  l imitant  ainsi  les  inondations.  Sa
gestion durable  génère un revenu pour  l ’ exploitant
(bois  buche,  plaquette,  bois  d ’ œuvre…).  Le bocage
est  également important  pour  le  plaisir  des yeux
en nous proposant  des paysages mil l e  fois
renouvelés au f i l  des saisons.  



PROGRAMME  CÔTES  D ’ARMOR

Toutes ces ani mati ons se déroul ent  à  parti r  du Centre Régional
d ' I ni t i ati on à  l a  Ri vière de Bel l e-I sl e-en-Terre

Contact  et  inscri pti on :  
cami l l e. robi n@eau-et-rivieres. org

02 96 43 08 39

Des animations nature 

Oiseaux et sons du bocage

 BOCA’JEUX

Aventuriers du bocage

Construction abris à hérisson

Fabrication de fusain

Sortie à la découverte des habitants des haies et
fabrication de petits objets musicaux.
Mercredi 3 Novembre - 14h, rdv CRIR

Cherchons en famille dans la haie bocagère tout ce
qu’il nous faut pour fabriquer nos petits jeux! Plus il y
a de diversité plus nous pourrons jouer : billes,
sifflets, petits bateaux ou encore moulin, la nature a
de belles heures de jeux à nous offrir ! Matériel utile :
petit couteau, bottes, éventuellement sécateur
Mercredi 27 Octobre, 14h, rdv CRIR

A vous de relever les défis qui vous attendent !
Saurez-vous reconnaître les arbres les yeux fermés ?
Le goût, le toucher, l’odorat, les sens en actions pour
une aventure en famille à la découverte de la
richesse des haies bocagères.
Vendredi 29 Octobre, 14h, rdv CRIR

Une animation qui tombe à pic afin d'apprendre à
construire un abri pour accueillir le hérisson,
l’occasion de mieux connaître cette espèce typique
du bocage. 
Mardi 2 Novembre, 14h, rdv CRIR

Le fusain d'Europe est un des arbres qui compose
les vieilles haies . En quelques tours de mains et avec
un peu de patience nous le transformerons en fusain
à dessin !
Jeudi 4 Novembre, 14h, rdv CRIR



PROGRAMME  CÔTES  D ’ARMOR
Des expositions 

Libres, sauvages, au bocage 

Les arbres du Trégor

Un chemin bocager, c'est l'occasion de croiser des fleurs, des oiseaux, des insectes, et, plus
rarement, des mammifères et des reptiles, mais aussi, des paysages. Tout cela vit et rayonne
d'une beauté particulière... C'est le message qu'Yvan Lebreton, photographe naturaliste,
souhaite nous faire passer à travers cette exposition dédiée au bocage breton. 
Visible à l'aquarium des curieux de nature du 25/10 au 4/11 de 14h à 18h (tous les jours
sauf le samedi)

Au cours de leurs balades dans la région, guidés
par leurs amis du terroir, les photographes de
Déclic'Armor ont découvert des arbres
remarquables qu'ils ont voulu faire connaître par
une exposition. Les sujets sont variés, du chêne
multicentenaire à la vieille souche ridée.

Couleurs d'automne

Les photographes de Déclic'Armor ont voulu
mettre en valeur les belles couleurs de la saison
automnale, ils ont revisité notre région à la
recherche des nuances de jaune, d'orange, de
rouge... Ils en ramènent des clichés variés et
colorés qui illustrent cette belle saison.

Ces deux expositions sont visibles gratuitement au Centre Régional d'Initiation à
la Rivière du 26 au 29 octobre et du 2 au 4 novembre de 14h à 18h.



Les grandes chasses au trésor 

Des sorties sports et nature 

Chasse au trésor, Menez Bré (nouveau parcours)
Mardi 26 octobre, 14h
Jeudi 4 novembre, 14h
RDV au sommet du Menez-Bré

Chasse au trésor, Plouisy
Jeudi 28 octobre, 14h
RDV à l'espace naturel du champ de Tir, Plouisy

Contact et inscriptions : 02 96 43 08 39. 
Tarif : 2€/personne, tout public, prévoir entre 2 et
4km de marche. 

Kayak à Callac
Découvrez la faune et la flore de l'étang au ras de l'eau !
Cette activité ludique vous permettra de vous initier au
kayak en étant accompagné d'un animateur sportif
diplômé. L'endroit idéal pour se dépenser en toute
sécurité sur un plan d'eau calme. 
Mercredi 27 octobre, 14h
Mercredi 3 novembre 14h
RDV petit parking, étang Verte Vallée, Callac
Tarif : 5€/personne, à partir de 8 ans. 

Tir à l'arc, Belle-Isle en Terre
Sur un parcours de cibles 2D et 3D, laissez-vous tenter
par une séance de tir à l'arc ! De quoi partager un bon
moment en famille ou entre amis ! 
Mardi 2 novembre, 14h - RDV au CRIR
(-8 ans admis sur tir ventouse uniquement)
Tarif : 5€/personne, à partir de 8 ans. 

Explorez au cours d'une chasse au trésor, les espaces naturels de Plouisy ou le sommet
du Menez-Bré. A chaque site son histoire, ses épreuves et son trésor ! 

Contact  et  inscription :  
camil le.robin@eau-et-r ivieres.org

02 96 43 08 39

En famille ou entre amis



La fête du bocage et des sports nature 

Dans le jardin public de Guingamp, Eau &
Rivières de Bretagne fait la fête au bocage avec

des activités pour toute la famille :

Des animations sports nature : 
. De la grimpe d'arbre avec l'association l'arbre à Lutik (14h à 18h)
. Un parcours d'adresse VTT
. De la slackline
. Du tir à l'arc 

Des exposition de plein air

Des animations et ateliers nature sur le thème du
bocage  : 
. Atelier construction d'abris à hérisson
. Atelier jouets buissonniers
. Animaux du bocage
...etc

Contact et inscriptions : 
camille.robin@eau-et-rivieres.org

02 96 43 08 39. 

Le 5 novembre (11h-18h)



PROGRAMME  FINISTÈRE
Contact et inscription :  02 98 95 96 33

Les animations nature pour les familles :

Sortie/Jeu de piste pour les tous petits : La haie :
tout un monde
Mercredi 06 Octobre - 10h, rdv Chapelle de Lanéour
Ploéour Lanvern - Inscription : MPT Pont L'Abbé :
02.98.66.08.03

Sortie contée : La haie : tout un monde
Mercredi 06 Octobre - 14h, rdv + Inscription : MPT
Moulin Vert à Quimper : 02.98.55.79.79

Sortie nature : Lire la haie !
Mercredi 03 Novembre - 14h, rdv Domaine de
Kerbernez Plomelin - Inscription : MPT Pont L'Abbé
ou Moulin Vert : 02.98.66.08.03/02.98.55.79.79

Sortie nature : A l'eau la haie? !
Mercredi 08 Décembre - 10h, rdv Camping
Tréguennec - Inscription : MPT Pont L'Abbé :
02.98.66.08.03

Sortie nature : la haie, ça me branche !
Mercredi 08 Décembre - 14h, rdv + Inscription : MPT
Moulin Vert à Quimper : 02.98.55.79.79

Chantier nature : plantation d'une haie
Jeudi 09 Décembre - 13h30, rdv Rte d'Elliant à Ergué
Gaberic
Inscription : 02.98.95.96.33

Un chantier nature  :

Deux temps de formation :

Devenir sentinelle du bocage avec Geoportail
Mercredi 06 Octobre - 18h à la Maison des
associations de Brest
Inscription : 02.98.01.05.45
Jeudi 04 Novembre - 18h à la Maison des
associations de Quimper
Inscription : 02.98.95.96.33



PROGRAMME  ILLE  ET  VILAINE
Programme en cours

Les animations nature 

Chantiers ouverture de chemin :
En partenariat avec l'association Libre-Canut, nous
organisons deux chantiers de réouverture de chemins
creux bocagers. Huile de coude et bonne humeur au
rendez-vous.

Dates : Le samedi 20 novembre à la Chapelle-Bouëxic
et le samedi 11 décembre à Baulon. 

Inscriptions : 06 80 18 39 47.

 

Chantiers ouverture de chemin :
En partenariat avec l'association "Les coquelicots"
(date et lieu à préciser)

Dates et lieu à préciser

 



PROGRAMME  MORBIHAN
Les animations nature :

Korridor : sur les chemins de vie
Sous la forme d’un jeu, venez découvrir ce qu’on appelle
les corridors écologiques, ou encore trames vertes et
bleues. Dans la peau d’un animal, vous serez confronter à
plusieurs épreuves et devrez faire face à l’impact de
l’activité humaine sur le paysage.

Mardi 26 octobre - 14h : 
Médiathèque d'Inzinzac-Lochrist
Inscription : 06.22.75.74.11.

Jeudi 28 octobre - 14h :  
Maison des associations de Pont-Scorff
Inscription : 06.22.75.74.11.

Jeudi 4 novembre - 14h :  
Maison des associations de Pont-Scorff
Inscription : 06.22.75.74.11

Mardi 2 novembre - 16h:
Médiathèque de Sainte Anne d'Auray
Inscription : 06.51.16.05.87

Grand jeu : les habitant de la haie 
En famille, partez à l’aventure afin de découvrir tous les
mystères de la haie. Vous aiderez un petit animal sensible
mais qui a du piquant à trouver un bel endroit pour passer
l’hiver. Êtes-vous pr’haies ? 

Mercredi 27 octobre - 14h :
Moulin des Princes à Pont-Scorff
Inscription : 06.22.75.74.11.

Mardi 2 novembre - 14h : 
médiathèque d'Inzinzac-Lochrist
Inscription : 06.22.75.74.11.

Mercredi 3 novembre - 14h :  
Moulin des Princes à Pont-Scorff
Inscription : 06.22.75.74.11



Les auxiliaires de jardin
Du lundi 11 octobre au vendredi 12 novembre - en
libre accès : parc de la médiathèque d'Inzinzac-
Lochrist.

Exposition photos :

A tous les étages de la haie
film de Fabien Mazzocco et Marie
Daniel, 32 minutes

Vendredi 29 octobre - 18h30 : 
Cinéma le Vulcain à Inzinzac-Lochrist
Inscription : 06.22.75.74.11.

Mardi 2 novembre - 20h : 
Maison des associations à Vannes
Conférence "Rôles et fonctions du
bocage" par A.Crochu, chargé de
mission au PNR Golfe du Morbihan.
Inscription : 06.51.16.05.87

Vendredi 5 novembre - 20h30 : 
Médiathèque de Pont-Scorff
Inscription : 06.22.75.74.11.

Projections de film et conférences :



LIVRET  PÉDAGOGIQUE
LE BOCAGE EXPLIQUÉ À MA FILLE

Année du bocage obl ige,  l 'ami Michel Riou a récidivé en
ajoutant un nouvel opus à la fameuse collect ion des
l ivrets pédagogiques d'Eau & Rivières.  Cet automne,
découvrez " le bocage expl iqué à ma f i l le '  af in de
comprendre les mult iples services rendus par le bocage.
Téléchargez gratuitement le l ivret  sur le site
https://www.eau-et-rivieres.org/livrets-peda

CONCOURS  PHOTO
Eau & Rivières organise un concours photos ouvert à
tous.  Deux thèmes sont proposés :
.  «  Bocage d’automne - bocage d’hiver » 
.  « De bocage et d’eau » 
Pour part ic iper cl iquez sur le l ien suivant :
https://forms.gle/J4ezE2oPuXp8mq6A9
ou sur notre s i te Internet :  eau-et-rivieres.org/concours-
bocage

Flak, le cahier des curieux de nature sur le bocage :
Activités, jeux, coloriages, expériences, mots cachés, quizz
médiathèque, de quoi apprendre en s'amusant en famille et
sortir un peu la tête des écrans. 
Avec Flak, je saute dans mes bottes pour découvrir mon
environnement !
Téléchargez le PDF : https://www.eau-et-rivieres.org/flak-
bocage

LE TOUT DERNIER "FLAK" 

UNE  CAMPAGNE  QUI  A DU  PIQUANT  !
Participez à la grande campagne nationale de
recensement des hérissons : herisson.fne2590.org
Le hérisson est un mammifère symbole du bocage, il a
besoin des haies pour parcourir son territoire à la recherche
de ses proies mais aussi pour passer l'hiver dans les cavités
des racines dans un tapis de feuilles mortes. 
Plus d'infos ici : https://www.eau-et-rivieres.org/le-
herisson-besoin-de-vous

https://www.eau-et-rivieres.org/livrets-peda
https://www.eau-et-rivieres.org/livrets-peda
https://www.eau-et-rivieres.org/livrets-peda
https://forms.gle/J4ezE2oPuXp8mq6A9
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