
JOURNÉE MONDIALE
DES ANIMAUX

CYCLE
DE CONFÉRENCES

Plateau des quatre vents
2, rue du Professeur Mazé
Lorient

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021  

Conférences gratuites
dans la limite des places disponibles,
sur inscription :

02 97 02 22 74
conditionanimale@mairie-lorient.fr
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Participation dans le respect des règles sanitaires



DIMANCHE 3 OCTOBRE

9H30
DE L’IMPORTANCE DU COUPLE
« BIEN-ÊTRE ANIMAL/BIEN-ÊTRE CITOYEN » 
Présentation et conférence suivie d’un débat. Durée 2H 

Présentation de chacun des acteurs de la condition animale à Lorient, de leur fonctionnement 
et des aides concrètes apportées aux animaux. Regards partagés et réflexions surprenantes 
sur les caractéristiques et facultés animales. 

Par : 
• Sarah Gourden, Présidente de la SPA Larmor
• Muriel Honoré, Présidente de Ker Kaz’h, Muriel Carin, vice-présidente et Mariana 

Guillemot, secrétaire
• Association LOUV (Lorient Organisation des Urgences Vétérinaires)
• Christine Pastor, Équithérapeuthe pour Équicoaching Bretagne
• Myriam Le Padellec, Responsable de la Fourrière
• Chantal Le Clainche, Présidente Club Lorient Queven sport canin
• Amélie Boulay, chargée de communication et d’administration pour l’association Volée 

de Piafs
• Et Thierry Charrier, conseiller municipal en charge de la condition animale de la Ville 

de Lorient.

Venez comprendre comment l’interconnexion homme-animal contribue à une 
interdépendance entre bien-être humain et bien-être animal, une vraie affaire de santé 
publique !

14H00
ET SI L’HOMME AVAIT L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
DE LA PIEUVRE ? 
Conférence suivie d’un débat. Durée 2H 

Par Thierry Fauvet, conférencier et formateur – chef d’entreprise, nous propose une 
conférence sur les caractéristiques et facultés exceptionnelles mobilisées par la pieuvre, 
animal sans carapace. Venez découvrir ce savant des mers, doué d’une intelligence 

complexe qui le rend à la fois mystérieux et fascinant !

16H30
LES OISEAUX À LORIENT,
ÉVOLUTION DES COLONIES LORIENTAISES
Conférence suivie d’un débat. Durée 2H 

Par Sonia Villalon, chargée d’animation et d’études naturalistes pour la LPO (Ligue 
de protection des Oiseaux), qui œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la 
préservation des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Elle 
nous permettra de bien comprendre notamment l’évolution de la colonie des goélands 
dans le pays de Lorient.

10H00
L’IMPORTANCE DES ABEILLES  

Conférence suivie d’un débat. Durée 2H 

Par Pascal Desmaux conférencier du club Apiville et Jean-Luc Guégan, président du 
groupement départemental sanitaire Apicole56 

La surmortalité des abeilles inquiète en France et en Europe. Dans l’hexagone, les 
apiculteurs parlent même d’hécatombe. Les abeilles sont déboussolées, notamment à 
cause des insecticides. Une grave menace pour la biodiversité. 
Mais à quoi servent les abeilles ?
Leur fonctionnement, la ruche et leur importance dans l’écosystème vous seront expliqués 
et la reine du pollen n’aura plus de secret pour vous !

14H00
LE CHEVAL, PARTENAIRE DE L’HOMME DEPUIS TOUJOURS 
Table ronde suivie d’un débat. Durée 2H 

Débat animé par André Hartereau, Président du Conseil des Equidés de Bretagne, en 
présence de Jean-Marc Beaumier, Directeur du Haras National d’Hennebont. Avec les 
interventions de Christine Pastor de Équicoaching Bretagne, Marie Sutter de AnimHo, 
Dominique Beslay, Artiste équestre Enseignante, Patrice Ecot et/ou Frédéric Guillot, de 
l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE).

Le bien-être du cheval, animal partenaire de l’homme soulève de nombreuses questions. 
Comment « lire » un cheval ? Quels sont les conditions et besoins pour son bien-être ? 
Quels sont les outils et indicateurs de ce bien-être spécifique ? La table ronde permettra 
également de caractériser sa relation à l’être humain, à l’artiste et de faire un zoom sur ses 
apports ou « dons » à l’homme en tant que partenaire.

16H30
L’INCROYABLE PUISSANCE
DE NOS ANIMAUX DOMESTIQUES (CHATS/CHIENS) 
Conférence suivie d’un débat. Durée 2H 

Par Maïllis Chapelais-Baron, Docteure en Biologie cellulaire et 
moléculaire, chercheuse en santé portant sur les méthodes 
intégratives et psychologiques avec l’aide des animaux 
et Thierry Charrier conseiller municipal en charge de la 
condition animale de la Ville de Lorient

Plongez dans l’univers des chats et des chiens, compagnons aux 
talents spectaculaires pour nous rappeler le lien permanent à la vie, 
la tendresse et au partage.
Inspirons-nous de l’intelligence intellectuelle et émotionnelle des 
animaux.

SAMEDI 2 OCTOBRE

En partenariat avec :


