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Démonstrations - Animations  -  Jeux

Entrée libre 

ESPACE  
"UNE FAUNE À PROTÉGER"
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Renseignements : 02 97 05 08 11

Parc de  
Kerzec

zone des 
animations

La ville de Quéven remercie les partenaires participants : 
Lorient Agglomération, Office National des Forêts, Vincent Seïté, 
Anne Freudiger, Les Tontons Tondeurs, Volée de Piafs, Les Pot’agers 
du Radenec, Eau & Rivières de Bretagne, SOS Guêpes Frelons, 
Skolig ar C’hoarioù, Den Dour Douar. 

ESPACE  
"DÉTENTE & CRÉATION"

Jeux et ateliers créations

Sur place, de nombreuses animations seront 
proposées gratuitement toute la journée : réalisation 
de mangeoires et observatoires pour oiseaux, jeux 
bretons, initiation au discgolf, ateliers de coloriages….

Exposition " Rivières fragiles "

Cette exposition de photographies de grande qualité 
a pour but de présenter la fragilité de cet habitat au 
travers des espèces qui s’y développent : éphémères, 
mulettes perlières, loutres, osmondes royales...

Pause sucrée

De 10h à 16h, vente de boissons et gâteaux.

À la rencontre des rapaces

Profitez de cette journée 
pour venir admirer et 
vous faire prendre en 
photo avec des rapaces 
diurnes et nocturnes : 
faucons, buses, hiboux, 

chouettes… Anne Freudiger, fauconnière passionnée, 
vous invite dans l’univers fascinant de ces oiseaux de 
proies. 

Au secours de la faune sauvage

" Accueillir, soigner, réhabiliter, relâcher " : c’est la 
raison d’être de Volée de piafs. Basé à Languidic, le 
centre de sauvegarde recueille les animaux de la 
faune sauvage en détresse afin de les soigner, les 
réhabiliter et les réintroduire dans leur milieu naturel. 
Venez faire la connaissance de ces passionnés qui 
dédient leur vie à celles des autres.

À la découverte des oiseaux

Après le succès du « Temps des Oiseaux » en 
novembre dernier, l’association Eau et Rivières de 
Bretagne nous fera le plaisir de venir encore une 
fois pour présenter les oiseaux : reconnaissance 
et conseils utiles pour accueillir nos amis à plumes 
dans nos jardins.



Redonnons sa place à la nature

Depuis de nombreuses années, la nature 
nous lance un SOS, un appel à l’aide.  
La biodiversité se meurt en silence.  
Nous ne pouvons plus l’ignorer !

La nature nous surprend, elle nous 
émerveille et nous donne envie.  
Elle change parfois les idées, suscite  
la contemplation et l’émerveillement.  
C’est pour cela que nous la choisissons 
souvent comme destination pour  
prendre l’air, pour prendre le large.

Nous avons besoin de la nature, à la fois 
pour nous protéger des effets de la crise 
climatique, mais aussi parce que les 
écosystèmes sont des indispensables 
puits de carbone.

Nous devons devenir des réparateurs  
du vivant, cette journée de la biodiversité 
à Quéven est une source de savoir-faire 
dans la nature.

Venez continuer à redonner sa place  
à la nature dans notre ville !

Myriam Pierre
Adjointe à l’Environnement
Mairie de Quéven

La forêt : un lieu fragile à protéger

Comment préserver les espaces boisés ? Quels 
moyens pour y développer la biodiversité ? Un garde 
de l’Office National des Forêts vous présentera ses 
missions et son quotidien.

L’arbre en ville

Vous aimeriez enrichir votre jardin en plantant un 
arbre, mais lequel choisir ? Quelles essences sont 
les plus adaptées au milieu urbain ? Comment 
reconnaître un arbre affaibli ? Un agent municipal 
répondra à toutes vos questions.  N’hésitez pas à 
venir avec des photos de votre jardin.

Démonstrations de débardage

Toute la journée, un professionnel vous fera découvrir 
cette technique qui consiste à faire tracter des 
troncs d’arbres par des chevaux de trait. Puissance, 
technique et respect des sols, le cheval est idéal pour 
intervenir en sous-bois. Un moment rare à observer.

ESPACE "ARBRES ET FORÊTS" ESPACE "GESTION DIFFÉRENCIÉE"L ’ édito
Un outil à l’échelle de la commune

Engagée depuis de nombreuses années vers un 
entretien réfléchi de ses espaces verts, la ville de 
Quéven travaille actuellement sur l’élaboration d’un 
Plan de Gestion Différenciée. Les agents municipaux 
vous inviteront à découvrir ce qui se cache derrière 
cette appellation.

La lutte contre les espèces invasives

Datura, ambroisie, myriophylle, frelons asiatiques…
Les espèces dites « invasives » sont implantées dans 
nos écosystèmes. Apprenez à les repérer et à lutter 
contre leur prolifération. 

L’éco-pâturage

Rencontrez les futures 
mascottes de la ville, de 
magnifiques moutons 
d’Ouessant, qui auront 
bientôt pour mission 
d’entretenir certains 
espaces verts de la ville. Aussi adorables qu’efficaces !

Les chantiers nature

L’association Den Dour Douar, connue pour son 
implication dans la préservation des cours d’eau, 
présentera ses actions et son planning d’animations 
comme les chantiers de restauration des cours d’eau 
ouverts à tous.


