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29es journées de terrain du G.E.T. 
et colloque associé 

02-06 juillet 2014 
1e circulaire 

 
Jenzat, le 22/02/2014 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

Après de longs mois d’apparente inactivité de notre part, voici le temps de vous informer sur nos 

activités passées et nos projets pour 2014. 

Geneviève Magnon, notre secrétaire, a préparé avec l’aide de nombreux contributeurs le compte-

rendu de notre session 2013 dans le sud-ouest de la France ainsi que le compte rendu d’assemblée 

générale.  Ces documents sont joints à ce courrier. 

 

Comme prévu, notre session de terrain 2014 sera accompagnée d’un colloque.  Notre destination 

étant la Bretagne, c’est Bernard Clément qui a préparé le programme avec l’aide de relais locaux : le Parc 

Naturel Régional (PNR) d’Armorique (http://www.pnr-armorique.fr/), l’Association de la tourbière de Langazel 

(http://www.langazel.asso.fr/), de Bretagne vivante (http://www.bretagne-vivante.org/), les services des 

Espaces Naturels Sensibles du département d’Ille-et-Vilaine, le Forum Centre Bretagne Environnement 

(http://www.fcbe-tourbiere.info/) et d’un autre membre local du GET, José Durfort (Etudes Botaniques et 

Ecologiques).  Les modalités de réservation d’hébergement et de salle pour le colloque nous impose des 

dates, notre session se tiendra donc du 2 au 6 juillet 2014. 

 

Le programme s’établira de la manière suivante : 

- Le premier jour, le mercredi 2 juillet, est dévolu à l’est Bretagne, avec la visite des tourbières de 

Landemarais à Parigné (35) (http://www.set-revue.fr/sites/default/files/archives/SET_05_p_48_53.pdf), et 

de l’Abbaye à Paimpont (35).  Nous nous donnerons rendez-vous le matin dans le secteur de Parigné, puis 

voyagerons ensuite vers l’ouest pour atteindre la forêt de Paimpon et rejoindre notre hébergement dans le 

Finistère à Braspart, le soir.  Il s’agit d’un programme chargé, avec des contraintes de transport importantes.  

Cependant, ces sites d’Ille-et-Vilaine nous semblent d’un grand intérêt et nous souhaitions proposer leur 

visite à chacun de la manière la plus pratique possible. 
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- le jeudi 3 sera occupé par notre colloque que je vous présenterai plus en détail ci-après.  Le colloque se 

tiendra dans le centre d’hébergement. 

- le colloque en salle se tiendra également vendredi 4 au matin, et sur le terrain dans l’après-midi, avec la 

visite du site de Yeun Ellez, au cœur des Monts d’Arrée (29). 

- le samedi 5, nous visiterons le matin la tourbière ombrotrophe du Venec (Brennilis, 29) 

(http://www.bretagne-vivante.org/content/category/74/137/) et l’après-midi la tourbière de pente de Roc’h 

ar Feuteun (Plounéour Menez, 29). 

- le dimanche 6, nous visiterons la tourbière de Trémazouan (29) le matin et celle de Menez meur 

(Hanvec, 29) l’après-midi (http://www.pnr-armorique.fr/Agir/Preserver-la-biodiversite/Gestion-experimentale-

des-landes-et-tourbieres-sur-Menez-Meur). 

Ce programme de visite de terrain est provisoire et il est possible qu’il soit légèrement modifié pour 

une raison importante. 

 

Hébergement et colloque se tiendront donc au Centre Permanent de Découverte de l’Environnement 

de Brasparts (29) (http://www.cptde-brasparts.fr/).  Les tarifs d’hébergement sont dans les ordres de prix 

habituels, soit environ quarante euros la demi-pension. 

 

Ainsi, le colloque du GET se tiendra les 3 et 4 juillet 2014 au centre de Braspart.  Le programme est 

libre, chacun pourra présenter un sujet qui lui tient à cœur, dans le domaine du fonctionnement et de la 

biodiversité et de la conservation des tourbières, sachant que nous serons peut-être amenés à choisir les 

interventions si leur nombre est trop important. 

Souvent, la possibilité de présenter un travail lors d’évènement de ce genre se cantonne à une dizaine 

de minutes, temps trop court pour de nombreux sujets et je vous propose donc de réaliser, au choix, une 

présentation de 10’+5’ ou de 20’+10’.  Si une thématique que vous jugez importante et pouvant intéresser le 

plus grand nombre mérite un temps de présentation plus long, nous pouvons également envisager sa 

réalisation.  Nous verrons comment organiser les trois demi-journées de présentations et de discussions en 

fonction des premiers éléments de présentation que nos membres et les organisateurs locaux nous 

communiqueront.  Suivant les résultats, nous proposerons des possibilités de présentations d’un public plus 

large sous forme d’appel à contribution. 
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Je sollicite une aide de nos membres pour l’organisation de ce colloque, avec en premier lieu des 

volontaires pour la formation d’un comité de lecture des sujets proposés et de suivi des écrits qui pourront 

servir d’actes.  Si vous souhaitez participer à cette tâche ou à d’autres, n’hésitez pas à nous en informer. 

Les frais prévus pour être engager pour la préparation et la réalisation du colloque sont pour le 

moment nuls.  Je vous propose donc de demander aux adhérents participant à la session GET dans son 

ensemble (terrain – colloque – terrain) de ne payer que les frais de session classiques, à savoir 15 €, et de 

demander aux participants au colloque non adhérents la même somme de 15 €. 

 

Cette session sera l’occasion de nous réunir pour notre assemblée générale, la date définitive vous 

sera communiquée dans la seconde circulaire avec le programme définitif de notre session de terrain, en 

fonction du nombre de personnes présentes. 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux nos sorties de terrain, nous vous demanderons de nous 

informer de votre souhait de participation avant le 15 mars, en envoyant le bordereau joint à Geneviève 

Magnon par courrier électronique.  Nous procèderons dans un second temps à l’inscription définitive avec 

envoi des arrhes. 

 

En vous souhaitant une bonne fin d’hiver, à bientôt en Bretagne ! 

 
 
 

Pierre GOUBET, président 
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