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Thème : Contributions participatives 

Fiche n° 27 
La sollicitation des aîné·e·s pour appréhender la biodiversité 
d’autrefois : l’exemple de Lamballe Terre & Mer 

Maître d’ouvrage : 

Communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer  
(département des Côtes d’Armor) 

 

Partenaires associés 

− VivArmor Nature 

− Familles Rurales 

 

Objectif (s) 

− Recueillir la perception des personnes âgées de la biodiversité locale dans les années 50 

− Appréhender les perceptions de changements, en termes de milieux, de paysage, et des populations 
d’espèces en présence 

Description de l’action 

 Le contexte de l’action 

Cette action a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre Lamballe Terre & Mer et l’association 
VivArmor Nature au cours de la démarche d’atlas de la biodiversité intercommunale (ABI) portant sur 
un territoire d’expérimentation comprenant 15 communes. 

Dans le cadre des ateliers 
mensuels « Temps part’agé », 
l’association Familles rurales, qui 
œuvre depuis plus de 70 ans à 
améliorer le cadre de vie des 
habitant·e·s en milieu rural, a 
proposé à VivArmor Nature 
d’intervenir sur la biodiversité 
d’hier et d’aujourd’hui : 
l’occasion de raviver les 
souvenirs des seniors participant 
à l’animation, à travers une série 
de photographies et de sons. 

 Le déroulé d’une séance 

La séance commence par une 
présentation des photographies 
aériennes des années 1950 et de 
2015 (cf. ci-contre). 

 

  

Exemple de document présentant les photographies aériennes 
des années 1950 et actuelles (source : GéoBretagne, 2019) 
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La sollicitation des aîné·e·s pour appréhender la biodiversité d’autrefois : 
l’exemple de Lamballe Terre & Mer N° 27 

Description de l’action (Suite) 

L’objectif de ce premier temps est double : 

 familiariser les personnes présentes avec les outils, pour repérer leurs observations passées ; 

 discuter de l’évolution du territoire. 

Dans un second temps, il s'agit d'identifier les observations d'espèces faites dans le passé. Le choix de ces 
dernières est adapté au contexte local et porte principalement sur des taxons patrimoniaux présents ou 
pressentis sur le territoire. 

La méthode de travail pour identifier les espèces observées est la suivante. Sans en indiquer le nom, chaque 
espèce est évoquée au travers d’un enregistrement ou d’une image, afin d’engager une discussion sans a 
priori. 

Une présentation plus complète sur la situation de l’espèce au sein du territoire permet ensuite de 
prolonger les échanges. Les témoignages sont recueillis au fur et à mesures des conversations. 

Suite et perspectives 

Les données collectées sont intégrées aux diagnostics du territoire. 

Bilan et enseignements 

Ces animations sont assez riches d’enseignements sur l’évolution du territoire et sur l'évolution de la 
présence des espèces en particulier. 

À titre d’exemple, une première animation à Morieux a permis d’apprendre que le crapaud accoucheur 
appelé localement le « cloussou » était encore présent une quinzaine d’années auparavant sur la 
commune. Plusieurs chœurs de rainettes vertes se faisaient entendre là où, aujourd’hui, seules les 
mares du golf abritent encore une population. 

Durée de mise en œuvre Coût du projet / Moyens humains 

3 animations 
− Réalisation du support : 1 journée 

− Animation : demi-journée 

Contacts : Pierre-Alexis RAULT (vivarmor@orange.fr) 

 Rozenn GUILLARD (environnement@lamballe-terre-mer.bzh) 
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