Protection de la biodiversité
sur l’île de Balaneg (Finistère)
Date : Du 18 au 22 septembre 2017
Lieu : île de Balaneg (archipel de Molène)
Objectifs :
 Maintenir une mosaïque de milieux, favorable à la diversité de
l'avifaune nicheuse
 Limiter l'enfrichement et la banalisation des habitats à forte valeur
patrimoniale que sont les végétations des falaises littorales et
cordons de galets, la dune grise
 Découvrir la vie insulaire et expérimenter 5 jours de vie collective
respectueuse des équilibres écologiques et humains

Contexte:
Située en plein cœur de l'archipel de Molène, l'le de Balaneg fait partie de la Réserve Naturelle Nationale d’Iroise.
L'île est une zone refuge pour les oiseaux marins et côtiers, qui viennent y nicher. La végétation des îlots, adaptée
aux vents et aux embruns, présente un caractère original et remarquable, et son maintien dans un bon état de
conservation constitue un enjeu majeur.
Terre anciennement cultivée, l’île s'est en partie enfrichée après l’abandon des pratiques agricoles, avec le
développement de ronces et de fougère aigle. Des actions de gestion de la végétation, telle que la fauche ou le
débroussaillage, sont nécessaires pour limiter l'enfrichement et la banalisation des habitats à forte valeur
patrimoniale.

Rôle des volontaires :
Reconquérir des milieux naturels en arrachant et débroussaillant les ronciers et contribuer ainsi à la préservation
de la biodiversité et des paysages.

Programme:
Le chantier sera encadré par deux intervenants pédagogiques d'Al'Terre Breizh et la conservatrice et le gardetechnicien de la Réserve Naturelle. La moitié du temps sera consacré aux actions de débroussaillage et
d'arrachage et l'autre moitié à la découverte du milieu (animations naturalistes et culturelles).
Taille du groupe :
Une équipe de 8 volontaires, en bonne forme physique.

Nourriture :
Les repas sont faits ensemble à partir de produits de saison,
locaux et exempts de pesticides.

Hébergement :
En gîte sur l’île de Molène.

Participation aux frais :
Tarif normal : 60€ + 10€ d'adhésion à Al'Terre Breizh
Tarif réduit : 30€ + 5€ d'adhésion
Le tarif comprend : les trajets bateau, les repas, l'hébergement, l'encadrement
pédagogique
_ _ _ _ _et_technique,
_ _ _ _ _les
_ interventions
_ _ _ _ _ _ de
_ _spécialistes
_ _ _ _ _sur
_ _les_5_jours
_ _._ _ _

_________________________

-

Inscription : Complétez et renvoyez le bulletin ci-dessous à l'association Al'Terre Breizh
Je souhaite participer au chantier d'écovolontariat du 18 au 22 septembre 2017
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Courriel :

 Tarif normal

 Tarif réduit

 Je possède une assurance en responsabilité civile.

Signature :

Merci d’accompagner votre inscription d’un chèque de 30 € d’arrhes (à l'ordre Al'Terre Breizh), le solde étant payable au démarrage du
chantier.

CHANTIER
ORGANISÉ PAR

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ? CONTACTEZ :
Association Al'Terre Breizh
7 rue Aristide Briand, 29000 Quimper
 : 09 72 37 18 24 –  : info@alterrebreizh.org

