
Les enfants de plusieurs écoles ont pm1icipé à l'aménagement du sentier sylvestre en plantant de nombreux jeunes arbres dans la vallée du Trieux. (Cliché Presse d'Armor) 

~issance d'un duo CPN 
L es fidèles lecteurs d'Insectes 
connaissent les clubs CPN 
(Connaître et protéger la nature), 
au moins depuis qu'il a été fait 
mention de la participation de 
l'OPIE à l'opération "refuges à 
insectes" lancée par la fédération 
des clubs CPN en 1997. Pour ma 
part, c'est cette opération suivie en 
tant que bénévole à l'OPIE qui me 
les a fait connaître. 

J'ai tout de suite été séduit, non 
seulement par l'objectif particulier 
de cette campagne, mais surtout 
par les buts plus généraux pour
suivis par ces clubs : réunir des 
groupes de jeunes, le plus souvent 
des scolaires, encadrés par 
quelques adultes, pour leur faire 
découvrir, aimer et respecter la 
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nature . Il Y en a maintenant plus 
de 200 en France. 
Résidant à mi-temps depuis 
quelque temps à Paimpol dans les 
Côtes-d'Armor, j'ai adhéré, à mon 
arrivée, à une association "loi 
1901" au nom breton de Bevan e 
Plounez, ce qui veut dire "vivre à 
Plounez". Plounez est une ancien
ne commune qui a été rattachée, 
comme sa voisine Kérity, à celle 
de Paimpol en 1960, mais toutes 
deux ont gardé une certaine auto
nomie, en particulier en ce qui 
concerne leurs écoles primaires 
qui ont toutes les trois survécu à 
ce rattachement. 

L'activité de Bevan e Plounez 
consiste pour l'essentiel en l'entre
tien des chemins de randonnées 
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sur le territoire de l'ancienne com
mune et la gestion d'un sentier 
botanique créé à son initiative il y 
a quelques années. Et c'est toujours 
avec beaucoup de plaisir que nous 
nous retrouvons à plusieurs, 
chaque mois, le samedi et le 
dimanche, armés de nos faucilles, 
de nos sécateurs et de notre bonne 
humeur, souvent chaussés de 
bottes et abrités sous les cirés, pour 
rendre aux randonneurs ces sen
tiers qu'il faut continuellement dis
puter aux ronces et aux orties. Le 
travail accompli, la matinée s'achè
ve souvent devant un traditionnel 
kir pris sur le capot des voitures, à 
une croisée de chemins, lieu et 
moment propices pour les conver
sations à bâtons rompus. C'est au 
cours de l'une d'elles, qu'évoquant 



avec le président de notre associa
tion, André Martineau, l'existence 
et l'activité des clubs CPN et l'inté
rêt qu'il y aurait à sensibiliser les 
jeunes à la sauvegarde de la nature 
dans une région palticulièrement 
agressée, que la décision de créer 
un club à Paimpol a pris corps. 

Notre club ''Faune 
et flore du Goëlo" 

Il nous fallait trouver une structu
re, définir une ou plusieurs activi
tés et trouver un nom adéquat. 
Après avoir envisagé plusieurs 
possibilités , nous avons choisi 
d 'intégrer le club dans la structure 
existante de Bevan e Plounez ce 
qui a permis , dès le départ, de lui 
donner assise juridique et crédibi
lité, les démarches de cette' asso
ciation étant très appréciées aussi 
bien de la population que de nos 
élus. En outre , ses statuts autori
sant un large éventail d'actions 
permanentes ou ponctuelles, cela 
nous a permis de laisser la porte 
ouverte le plus largement pos
sible, nous réservant ainsi la pos
sibilité de les choisir en fonction 
des motivations qui se révéleront 
par la suite. 

Cette orientation a été déterminan
te dans le choix du nom de notre 
club, "Faune et flore du Goëlo", 
qui porte en lui le large éventail 
d'activités que nous avons souhai
té. Le Goëlo est cette région côtiè
re qui s'étend de part et d'autre de 
Paimpol. 

La structure d'accueil, les activités, 
le nom et le décor une fois en 
place, il nous restait à trouver les 
acteurs. 

L'idée de base des clubs CPN étant 
de sensibiliser les jeunes à la sau
vegarde de la nature , nous nous 
sommes tournés tout naturelle
ment vers les scolaires. Notre pro
jet de création de club a recueilli 
immédiatement l'adhésion des 
trois responsables des écoles pri-

maires de Paimpol, de Kérity et de 
Plounez amenant ainsi la création 
de trois clubs Faune et flore du 
Goëlo rattachés à Bevan e Plounez. 

Les rôles ont été alors attribués : 
aux adultes de Bevan e Plounez 
de mettre en place et d'entretenir 
les infrastructures existantes ou à 
créer, aux scolaires de les utiliser 
pour leurs animations "nature". 

L'avancement 
des activités 

Le sentier botanique déjà existant 
a été intégré dans le club et est 
régulièrement entretenu ; au gré 
des saisons, les étiquettes des 
plantes sauvages avec leur nom en 
français , en latin et... en breton, 
sont régulièrement changées 
offrant ainsi un herbier sur pied, 
vivant et éducatif. 

La municipalité de Paimpol, soute
nant notre initiative, a mis à la dis
position de nos clubs un terrain de 
plus de 7 000 m2

, en bordure de 
forêt, que nous commençons à 
gérer en prairie sauvage pour y 
attirer petits mammifères, oiseaux, 
papillons et autres insectes. Sur 
plus de 1 000 m2

, avec beaucoup 
de contretemps dus à une météo 
peu favorable, nous avons semé 
un lot de graines de fleurs sau
vages obtenues auprès de l'asso
ciation Ponenla ; nous attendons 
avec impatience de voir ce qui va 
sortir de terre : comment les hôtes 
attendus vont-ils apprécier le fruit 
de notre' travail ? 
Nous comptons beaucoup sur le 

. succès de cette prairie, qui doit 
devenir un lieu privilégié d 'anima-
tion, pour intéresser les jeunes à 
ce monde passionnant mais com
bien menacé qu'est le monde des 
insectes en particulier et de la 
microfaune en général. 

Le sentier sylvestre sur le GR 34 qui 
longe la splendide vallée du Trieux 
à cet endroit, a également vu le 
jour. Ce sont les élèves de l'école 
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Gabriel le Bras de Paimpol qui, 
grâce à un logiciel informatique, 
ont réalisé en pyrogravure les 
pancartes d'identification, portant 
nom et silhouette, des espèces 
présentes. Ce sentier, à l' occasion 
de la récente journée de l'arbre, a 
été enrichi de nouvelles espèces 
régionales toujours avec l'aide des 
élèves de cette même école ; ils 
n 'étaient pas moins de 80 à se dis
puter avec intérêt et enthousiasme 
le privilège de planter leur arbre ! 

Enfin, dans le cadre de l'opération 
"Des mares pour l'an 2000" lancée 
récemment par la fédération des 
CPN, un projet de création de mare 
sauvage est étudié par l'école de 
Plounez. Plusieurs sites ont été 
envisagés mais aucun n 'a encore 
été définitivement retenu. Il s'agit, 
après avoir creusé l'emplacement 
et assuré son approvisionnement 
régulier en eau, d'aménager les 
abords pour permettre aux jeunes, 
et aux moins jeunes, d'étudier et 
d'analyser comment se dévelop
pent la faune et la flore dans 
un milieu aquatique, riche et 
passionnant. 

D'autres projets sont dans les car
tons, mais il nous faut d'abord 
bien faire vivre nos premières réa
lisations. C'est déjà un immense 
plaisir et une très grande satisfac
tion de voir l'intérêt suscité par la 
naissance de nos clubs Faune et 
flore du Goëlo, aussi bien auprès 
des jeunes que des adultes. 

Notre génération et celles qui nous ' 
ont précédé n'ont pas été très 
attentives au respect de la nature et 
ont commis de graves erreurs des
tructrices de sa biodiversité. Nous 
pouvons encore inverser la tendan
ce en nous appuyant sur les jeunes 
générations, en leur faisant 
connaître et aimer la nature. À eux 
par la suite de la sauvegarder et de 
la protéger. C'est d'une façon géné
rale l'objectif des clubs CPN, c'est 
aussi, en ce qui concerne notre si 
attachante région, celui des clubs 
Faune etflore du Goëlo. e~ 


