
L’ECHOLOCATERRE n° 22 du 4 juin 
 
Bonjour, 
Devant la forte augmentation de la demande en produits bio, le gouvernement sous l’influence du lobby agrochimique a sorti un contre-feu : le label HVE (Haute 
Valeur Environnementale !). Il s’agit de faire croire aux consommateurs que ce label garantit le respect de l’environnement, alors qu’il n’en est rien. Une grande 
majorité des agriculteurs l’ont ou l’auront, sans changer grand’chose à leurs pratiques qui dégradent le milieu naturel. Selon l’ONG Agir pour l’Environnement, il y a 
une volonté des pouvoirs publics de faire de l’HVE un concurrent du bio, et non une transition vers le bio. Avec des subsides à la clé, alors même que les aides aux 
agriculteurs biologiques, elles, vont baisser fortement !  
Ne soyons pas dupes de cette arnaque et protestons massivement : https://www.stop-label-pesticides.com/signature  
Et si ce n’est déjà fait, exigeons le maintien des aides à la bio : https://pouruneautrepac.agirpourlenvironnement.org/  
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Samedi 5 
Dimanche 6 

Départ samedi à 9 h pour une randonnée artistique, LE PAYS, sur 30 km 
environ autour de Bécherel en compagnie d’une centaine de randonneurs : 
une véritable immersion dans l’histoire qui a fait ce pays : géologie, bâti, lin 
et chanvre, flore, chants, etc. Le bivouac du soir se fera chez un paysan-
boulanger du coin, avec festin souterrain et veillée ! Le repas du soir est 
payant (6 à 10 €). Inscription : 02 99 66 71 48. www.theatre-becherel.fr   

Bécherel 

RV à 16 h aux Jardins de Brocéliande pour une visite guidée des floraisons 
du moment : roses, hémérocalles, hortensias, iris, dans le parc de 24 ha. 
S’inscrire avant le 5. http://www.jardinsdebroceliande.fr  

Bréal ss 
Montfort 

Samedi 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RV à 14 h 30 à Brin d’Herbe pour une visite à la ferme cunicole (élevage 
de lapins) bio du Bois de Boulle, fournisseur historique de ce magasin de 
producteurs. S’inscrire avant 18 h par mail : lafermeencavale@gmail.com  

Vezin (La 
Turballe) 

9 h 30 à 12 h au marché, opération TOUS A VELO avec l’association 
Cêhapi : venez apprendre à réparer votre vélo, et contribuer au débat 
citoyen sur les mobilités douces. www.cehapi.org  

Montfort 

10 h à 18 h au château du Lou, journée DEBROUSSAILLAGE (selon la 
météo). Apportez vos bottes, gants, outils et pique-nique pour ce joyeux 
chantier en plein air, avec l’association Chez Marie. www.chezmariedulou.fr  

La 
Chapelle 
du Lou du 
Lac 

10 h à 12 h au jardin du CPIE, atelier techniques de jardinage au naturel, 
AUXILIAIRES DU JARDIN : les observer, les reconnaître et les accueillir. 
Gratuit, sur adhésion annuelle au CPIE.  Places limitées et port du masque 
obligatoire pour les adultes et mineurs de plus de 11 ans.  
Inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

Concoret 
(56) 

 INFOS LOCALES 

Encore un 
élevage qui 
s’agrandit ! 

Mordelles : demande d'augmentation d'un élevage laitier (200 vaches laitières) et 
mise à jour du plan d'épandage. Consultation publique du 6 juin au 7 juillet. En 
savoir plus : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-
et-technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/GAEC-DE-LA-GRANDE-
BUNELAIS 

Appel à 
candidatures 

Le Conseil de Développement du Pays de Brocéliande se renouvelle. Il cherche 
des femmes et des hommes habitant ou travaillant sur le territoire, pour 
s’impliquer bénévolement dans les réflexions concernant son devenir. Une façon 
d’influer positivement sur les décisions locales, dans la mesure du possible ! Il 
faut candidater avant le 25 juin. Pour en savoir plus :  
02 99 61 74 10 ou clecoqpiel@pays-broceliande.fr 

Bécherel 9 au 
11 juillet 

Le festival Ô Jardins Pestaculaires cherche de nouveaux bénévoles pour préparer 
l'aménagement, la déco, les ateliers, et bien sûr pour animer et accueillir le public 
pendant ce week-end festif et créatif ! Vous aimez bricoler dans la bonne humeur 
et vous faire des copains ? Cliquez https://www.regardsdemomes.fr/benevoles/ et 
vous pourrez rejoindre la joyeuse bande qui s’affaire les samedis de juin, et/ou 
pendant le festival. https://www.regardsdemomes.fr  

Job saisonnier 
en agriculture : 
se loger 

Beaucoup de jobs d’été en agriculture sont difficiles à pourvoir faute de logement 
sur place. C’est pourquoi les centres AFPA de Bretagne proposent des chambres 
gratuites pour 15 jours, grâce au financement de la Région, le temps pour les 
saisonniers de trouver une solution plus pérenne. S’adresser à Pôle Emploi. 

 
ACTUALITES 

Souscrivons 
aux alternatives 

Pour se fournir en électricité « éthique » et responsable, il y a déjà Enercoop, et 
les AMAP et circuits courts pour la nourriture bio. En ce qui concerne nos autres 



 
 
 
 
 

 

10 h 30 à la Cité de la Voile, action STOP AUX MAREES VERTES
habits verts, préparez-vous à une action symbolique et visuelle, pour
des pouvoirs publics des mesures immédiates, concrètes et efficaces, face 
à ce fléau ! Pourquoi à Lorient ? Car la rade de Lorient ne figure pas dans 
Plan algues vertes alors que les échouages y sont en augmentation.

A partir de 10 h 30 à la ferme bio de la Mévrais, marché-spectacle
GUINGUETTE EN CAVALE toute la journée, avec des producteurs bio, des 
spectacles et animations pour les enfants (contes, magie, etc.), et enfin un 
concert de Chamada Na Rua à 19 h. Participation libre, petite restauration
https://www.facebook.com/people/La-Guinguette-en-Cavale/100062980732262/

14 h au terrain de foot, séance découverte du Qi Gong avec Laurence 
Grignard. 06 32 29 26 71 ou 06 11 76 42 48 ou contact@artsqigong.com

14 h à 19 h devant la salle de musique (en face du bar), VIDE
pour financer la mini-tournée de la chorale Treff Fa Si La au festival 
interceltique de Lorient. Contact : Christine FOCKI, 06 85 72 14 38. 

Dimanche 6 
 
 
 

 

RV dès 8 h salle des Hauts Lieux pour s’inscrire au concours COULEURS 
DE BRETAGNE : une journée en plein air pour peindre ou dessiner
motif avec la technique de son choix. On doit rendre son œuvre avant 16 h. 
Infos au 02 99 57 25 19 ou www.couleursdebretagne.org  

RV à 8 h 15 place Bischberg pour une randonnée-visite à la 
Saints, avec les Chemins Buissonniers. Prévoir son pique-nique. Tarif 25 
le déplacement se fait en car. S’inscrire assez tôt au 06 84 29 49 40 ou
cheminsbuissonniers35360@gmail.com  

14 h 30 à la Maison du Livre, atelier BD avec Lomig, artiste en résidence
apprendre à dessiner un personnage de papier. A 16 h, il parlera de son 
métier et de son nouveau projet. Gratuit, réserver au 02 99 66 65 65 ou
maisondulivre@rennesmetropole.fr  http://maisondulivredebecherel.fr

Lundi 7 9 h 30 à 16 h 30 à la MEEF, Formation Méthanisation : enjeux et débats
organisée par Eau & Rivières de Bretagne. Pour les adhérents (ou membres 
d’assos adhérentes, nous le sommes) déjà sensibilisés à ce sujet. 
limitée à 20 places, s’inscrire impérativement auprès d'Estelle LE GUERN 
(estelle.leguern@eau-e-rivieres.org), en précisant si vous irez
(penser au pique-nique) ou simplement recevoir le lien pour y as

Mercredi 9 20 h à la micro-brasserie La Gaëlle, dîner-concert avec la chanteuse 
Léonor BOLCATTO : Ses chansons cheminent entre tendresse, urgence de 
vivre et féminisme. https://www.youtube.com/watch?v=5aB45HZYTOM&t=4s
Ce mercredi, c’est CHILI CON CARNE et dessert pour 14 €. Sur réservation 
au 06 07 34 98 15 ou par mail : contact@bierelagaelle.com 
En savoir plus : animations (bierelagaelle.com) 
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VIDE-MAISON 
au festival 

: Christine FOCKI, 06 85 72 14 38.  

Treffendel 

concours COULEURS 
peindre ou dessiner sur le 

motif avec la technique de son choix. On doit rendre son œuvre avant 16 h. 

Bécherel 

visite à la Vallée des 
nique. Tarif 25 €, 

le déplacement se fait en car. S’inscrire assez tôt au 06 84 29 49 40 ou 

Bécherel 
 
Carnoët 
(22) 
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Gaël 

besoins, des coopératives émergent, qui nous permettront de dessaisir de leur 
pouvoir les multinationales qui se croient tout permis
https://reporterre.net/Des-cooperatives

Algues vertes : 
au tour du 
Sénat 

Deux rapports (Cour des Compte et Sénat) donnent raison aux deux associations 
Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre
dénoncé l’inefficacité prévisible
mise en œuvre, sur la base des avis du Comité scientifique de l’Environnement en 
Bretagne. Au Préfet d’en tirer les conclusions pour cesser de soutenir l’agriculture 
intensive ! Cette pétition lui est adressée
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pourenfiniravecdesplansalguesvertes

Adieu projet 
Hercule, mais 
EDF n’est pas 
sauvée… 

Pour que le service public de l’électricité
sources d’énergie rentables ne soient pas bradées au privé
contribuables épongeraient le gouffre financier du nucléaire… merci de signer la 
pétition : https://energie-publique.fr

Donnez vos 
vieux écrans, 
ordinateurs, 
etc. 

Depuis plus de 10 ans, les organisations du réseau Ordi Solidaire Bretagne 
reconditionnent du matériel informatique déclassé auprès d’entrepr
collectivités, pour le mettre à disposition de personnes éloignées des pratiques 
numériques. Pour faire face à la demande croissante, Ordi Grand Ouest collecte 
des écrans plats, mais également des ordi
claviers, souris… Pour les contacter

Loi Climat & 
publicité 

Loi Climat : les mesures concernant la régulation de la 
publicité s'avèrent largement insuffisantes, malgré quelque
avancées encourageantes. Encore une occasion manquée !
https://www.zerowastefrance.org/loi
publicite-insuffisante-malgre-

  

besoins, des coopératives émergent, qui nous permettront de dessaisir de leur 
multinationales qui se croient tout permis ! Pour en savoir plus : 

cooperatives-se-regroupent-pour-une-alternative-aux-geants-du-web  

Deux rapports (Cour des Compte et Sénat) donnent raison aux deux associations 
Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre et Halte Aux Marées Vertes qui ont 
dénoncé l’inefficacité prévisible des plans Algues Vertes dès le début de leur 
mise en œuvre, sur la base des avis du Comité scientifique de l’Environnement en 

Au Préfet d’en tirer les conclusions pour cesser de soutenir l’agriculture 
! Cette pétition lui est adressée : 

s.org/cyberactions/pourenfiniravecdesplansalguesvertes-4815.html 

service public de l’électricité ne soit pas démantelé, et que les 
rentables ne soient pas bradées au privé alors que les 

contribuables épongeraient le gouffre financier du nucléaire… merci de signer la 
publique.fr 

Depuis plus de 10 ans, les organisations du réseau Ordi Solidaire Bretagne 
reconditionnent du matériel informatique déclassé auprès d’entreprises et de 
collectivités, pour le mettre à disposition de personnes éloignées des pratiques 
numériques. Pour faire face à la demande croissante, Ordi Grand Ouest collecte 
des écrans plats, mais également des ordinateurs fixes et portables, serveurs, 

Pour les contacter : 06 22 09 86 53 ou contact@ogo.bzh. 

Loi Climat : les mesures concernant la régulation de la 
publicité s'avèrent largement insuffisantes, malgré quelques 
avancées encourageantes. Encore une occasion manquée !  
https://www.zerowastefrance.org/loi-climat-regulation-

-quelques-avancees/   

 



 

20 h à la Maison du Livre, projection en direct LA CHAUVE-SOURIS, opéra 
de Johann STRAUSS qui sera chanté en allemand et sous-titré en français. 
Un chef d’œuvre paraît-il ! Gratuit, mais il faut s’inscrire au 02 99 66 65 65 
ou maisondulivre@rennes-metropole.fr   http://maisondulivre.becherel.fr 

Bécherel  

Jeudi 10 Date limite pour s’inscrire à la randonnée musicale du dimanche 13 en 
forêt de Paimpont, au profit de l’Amicale Laïque et de deux assos au service 
des enfants hospitalisés. Cette année il faudra prévoir son pique-nique. Le 
rendez-vous aura lieu à Beauvais, route de Concoret. 06 71 02 46 32. 

Paimpont 

18 h à la librairie Planète Io, lecture de L’INVENTION DU COLONIALISME 
VERT, de Guillaume Blanc (Flammarion) : comment la protection de la 
nature sauvage peut devenir une nouvelle oppression et dépossession pour 
les peuples autochtones… 

Rennes 
centre 

Vendredi 11 14 h 30 à 17 h 30 au jardin des Mille Pas, balade PLANTES COMESTIBLES 
sauvages et cultivées. Ce jardin agro-écologique allie cultures potagères et 
plantes spontanées. Tarif plein 12 €. Lieu : La Prévalaye. Prochaines dates : 
16 et 30 juin. https://www.jardindesmillepas.org/ 

Rennes 
ouest 

Samedi 12 

 

9 h à 12 h au marché, FETE DE LA NATURE avec l’association Cêhapi : troc 
de plants, atelier de création partagée, animations enfants, nettoyage de la 
ville, création d’un verger, ruches… www.cehapi.org  

Montfort 

A partir de 10 h 30, journée NATURE EN FETE organisée par Les Faisous de 
Chemins et "Vent de pâquerettes". Au programme, une balade découverte 
des biotopes locaux, un pique-nique partagé, une proposition de 
construction "land art", un concert en plein air… 

Iffendic 

 

 

 

 

 

 


