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Pêche à pied dans les Côtes d’ArmorPêche à pied dans les Côtes d’Armor 

Bilan des grandes marées de mai 

À l’occasion des grandes marées du 15 au 18 mai 2018, les équipes de VivArmor Nature sont allées à la rencontre des pêcheurs 

à pied de Martin-Plage (Plérin), des Godelins (Binic-Étables-sur-Mer) et de Port Blanc (Penvénan) afin de mieux connaître leurs 

pratiques et leur apporter quelques conseils pour une pêche à pied durable. 

Le bilan en quelques chiffres : 

 

 

Sur les 45 récoltes vérifiées, 23 étaient non conformes. Les principales infractions observées sont les suivantes :  

Des mauvaises pratiques, tant pour la ressource que pour la santé des pratiquants, souvent liées à un manque de connaissance de 

la réglementation ou d’informations sur les fermetures sanitaires à l’entrée des sites concernés. Notre travail d’information est 

souvent salué par les pêcheurs qui nous encouragent à continuer. 

Merci à eux pour leur accueil toujours très favorable et aux bénévoles pour leur aide précieuse ! 

Ces opérations se déroulent dans le cadre de l’Observatoire de la pêche à pied de loisir en Manche – Mer du Nord. 

 

Pour participer et en savoir plus : 06 27 47 49 81 ou franck.delisle@vivarmor.fr. 

 8 médiateurs de l’estran mobilisés : 6 bénévoles, 1 volontaire en service civique et 1 salarié. 

 51 questionnaires d’enquête remplis auprès de 85 pêcheurs à pied. 

 56 réglettes distribuées auprès des 166 pêcheurs présents. 

 des coquilles Saint-Jacques récoltées à Martin-Plage et aux Rosaires malgré la fermeture de cette pêche depuis le 15 mai 

inclus, 

 des quantités de couteaux pêchés dépassant le quota autorisé (60 prises max. par pêcheur et par jour) à Port Blanc, 

 quelques prises n’atteignant pas les tailles minimales de capture, pour la plupart relâchées une fois les personnes 

sensibilisées, 

 la présence de pêcheurs de coquillages dans l’anse de Pellinec à Penvénan malgré l’interdiction permanente pour des raisons 

sanitaires. 

- le 14 juin à Martin-Plage 

- le 15 juin aux Godelins 

- le 16 juin à Port Blanc 

Les prochains rendez-vous en juin : 

 8 juin de 18h30 à 20h30 à Hillion : Soirée d’échanges La 

vie secrète d’un plateau de fruits de mer. 

 9 et 10 juin à Pléneuf-Val-André : Stand Quand pêche à 

pied rime avec Biodiversité. 

 14, 15 et 16 juin : Grandes marées d’enquête et de sensi-

bilisation des pêcheurs à pied :  

Enquête et sensibilisation des pêcheurs à pied à Martin-Plage. 
(© Yves Faguet) 

http://www.vivarmor.fr/2018/04/24/observatoire-peche-a-pied-manche-mer-du-nord/
mailto:franck.delisle@vivarmor.fr
http://www.vivarmor.fr/evenement/sensibilisation-enquete-aupres-pecheurs-a-pied-3/
http://www.vivarmor.fr/evenement/sensibilisation-enquete-aupres-pecheurs-a-pied-aux-godelins-2/
http://www.vivarmor.fr/evenement/sensibilisation-enquete-aupres-pecheurs-a-pied-a-penvenan-2/
http://www.vivarmor.fr/evenement/vie-secrete-dun-plateau-de-fruits-de-mer/
http://www.vivarmor.fr/evenement/vie-secrete-dun-plateau-de-fruits-de-mer/
http://www.vivarmor.fr/evenement/stand-peche-a-pied/
http://www.vivarmor.fr/evenement/stand-peche-a-pied/
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En quête d’insectes !En quête d’insectes !  
Début de la saison 2018 des enquêtes de l'Opie  

Comme tous les 6 ans, la France, comme les autres pays de l’Union Européenne, doit faire un bilan des connaissances sur certaines 

espèces d’intérêt communautaire, dont le Lucane et la Rosalie. 

« En quête d’insectes » est un projet mené par l’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) qui implique directement le 

grand public dans la recherche d’informations sur les insectes, dans la nature. Ces informations seront ensuite utilisées par des 

scientifiques afin de mieux connaître les insectes visés. Ce projet s’inscrit dans les sciences citoyennes ou participatives. Très utiles 

aux scientifiques qui manquent cruellement de moyens pour récolter autant de données, elles sont aussi un véritable apport de 

connaissances et d’outils naturalistes pour tous ! 

Vous êtes promeneur ? Naturaliste averti ? Curieux de 

nature ? Photographe ? Les 4 en même temps ? 

Il y a forcément une enquête qui peut vous intéresser !  

Que vous trouviez ou non nos chers insectes, les 

données restent précieuses pour évaluer finement la 

répartition des espèces et faire la distinction entre les 

secteurs où il y a peu d’observateurs et les secteurs où 

les espèces sont vraiment rares.  

Pour signaler une observation : http://pnaopie.fr/ft/index.html et rendez-vous sur la page de l’enquête concernée ! 

Pour plus d’informations : site de l’Opie. 

Vendredi 11 mai 2018, alors qu’une pluie douce mais continue, s’abattait sur le parc des sculptures, une zone humide de 

Ploumanac’h (Commune de Perros-Guirec, UTM : VV60), j’ai attrapé avec un tube un petit papillon très sombre sur une feuille 

d’érable. Sur le tas, je l’identifiais trop rapidement comme un « Incurvariidae » mais, à la maison l’identification a été assez rapide, 

un « Tineidae », assez commun en Grande Bretagne  « Psychoides filivivora ». Synonyme : « Mnesipatris filicivora ». 
 

Psychoides filicivora (Tineidae) est un papillon brun foncé avec des reflets bleus, la tête et les palpes labiaux sont jaunes pâles et 

une tâche de même couleur est située au niveau du tournus. Chez certains spécimens, quelques écailles jaune-pâle sont visibles le 

long de la frange. Les antennes mesurent environ la moitié de la longueur de l’aile antérieure (LA =  4 à 5 mm). 

 

 

 

 

 

 
 

Les plantes hôtes sont des fougères : Polystic à frondes soyeuses (Polystichum setiferum), Scolopendre (Asplenium scolopendrium), 

Fougère mâle (Dropteris filix-mas) et peut-être d’autres espèces de fougères. Les chenilles se nourrissent des sporanges et minent 

le dessous de la fronde. 

Ce lépidoptère vole de mai à août avec une activité diurne et il est probablement arrivé en Irlande en 1909 suite à l’introduction de 

fougères en horticulture. 

À ma grande surprise, vu le côté commun en Irlande et en Grande-Bretagne, il ne semble pas avoir été signalé en France avant le 

11 mai 2018, ce qui en ferait une nouvelle espèce pour notre pays. Il est également présent à l’île de Madère. 

Une nouvelle espèce pour la France ?Une nouvelle espèce pour la France ?  
Un lépido qui passe « presque » incognito  

Psychoides filicivora : vue globale et zoom sur la tête et les palpes labiaux (© Alain Cosson) 

Article rédigé par Alain Cosson. 

http://pnaopie.fr/ft/index.html
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
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Recensez les hirondelles près de chez vous !Recensez les hirondelles près de chez vous !  
Appel à participation 

Dans la continuité de l’appel à participation du précédent numéro (lettre du réseau n°203), le 

Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA), organise des recensements 

d’hirondelles autour de Saint-Brieuc. Ces prospections dans les rues s'effectueront en équipe, à 

l'aide de la fiche de comptage fournie. 

 

Date: week-end du 30/06 et 01/07/2018 ou date proche. 

Lieux : Plérin (30/06/2018 à 10h), Saint-Brieuc (30/06 à 15h), Trégueux (29/06 à 10h), 

Langueux (28/06 à 8h45). 

Connaissances, Matériel : ouvert à tous, jumelles appréciées mais pas obligatoires. 

 

Pour vous inscrire, suivez le sondage: https://doodle.com/poll/qusrs4wmh43hizkd. 

 

Référents : Ils recherchent des référents pour chaque ville (gestions des fiches au jour J, 

meneur du groupe, etc.) Pour l'instant seule la ville de Langueux possède un référent.  

Particularité de Saint-Brieuc : selon le nombre de personnes inscrites, ils adapteront les 

secteurs prospectés. Des mini-comptages dans les semaines précédant et suivant l’événement 

complèteront l'effort de prospection. 

Autres communes : Si vous souhaitez recenser les hirondelles de votre ville/bourg (date au 

choix) et que vous formez une équipe d'observateurs, contactez-les.  

 

Pour plus d’informations : site du GEOCA. 

Comptage régional des colonies de ChauvesComptage régional des colonies de Chauves--souris «souris «  communescommunes  »»  

Tous les ans, le Groupe Mammalogique Breton (GMB) invite les bretons ayant la chance 

d’héberger une colonie de chauves-souris sous leur toit ou dans un gîte, à dénombrer les 

individus (pipistrelles, principalement) réalisant leur sortie nocturne.  

Les suivis se feront autour du 15 juin (mais tout comptage de juin à août a son utilité). Que 

vous soyez novices ou experts en la matière, tout le monde peut participer. Si vous n’avez pas 

la chance d’avoir une colonie de chauves-souris chez vous, contactez le GMB et ils vous en 

attribueront une à compter dans votre secteur.  

Pour plus d’informations : site du GMB.  

Pour tout renseignement : thomas.le-campion@gmb.asso.fr ou 06 99 70 74 85. 

Appel à participation 

           3      

Dans le cadre de l’Observatoire des invertébrés continentaux de Bretagne, la Liste rouge 

régionale des Papillons de jour a été publiée courant mars. Fruit d’un important travail de 

compilation d’informations selon la méthode établie par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), ce document fait état de la situation des espèces qui 

peuplent notre territoire. On y apprend ainsi que 5 espèces ont disparu et que 25 sont 

menacées ou quasi-menacées. Cet exercice a été possible grâce à la dynamique d’atlas initié 

au début des années 2000 et qui a conduit à la publication d’un ouvrage (l’Atlas des papillons 

diurnes de Bretagne) en 2017. 

Liste Rouge des Papillons de jour en BretagneListe Rouge des Papillons de jour en Bretagne  

La Lucine Hamearis lucina (Linnaeus, 
1758), une des 4 espèces évaluées en 

danger critique d’extinction en Bretagne. 
(© Pierre-Alexis Rault) Pour télécharger la liste rouge :  

http://www.vivarmor.fr/wp-content/uploads/2018/03/rhopalo_LRR_RBR_18_janv_2018.pdf. 

Les lépidoptères sous surveillance 

https://doodle.com/poll/qusrs4wmh43hizkd
http://www.geoca.fr
http://gmb.bzh/events/comptage-regional-des-colonies-de-chauves-souris-communes-2018-06-15/
mailto:thomas.le-campion@gmb.asso.fr
http://www.bretagne-vivante.org/Actualites/L-Atlas-des-papillons-diurnes-de-Bretagne-vient-de-paraitre-!
http://www.vivarmor.fr/wp-content/uploads/2018/03/rhopalo_LRR_RBR_18_janv_2018.pdf
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 Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Lundi 04 juin à 09h00 et mardi 19 juin à 10h15. 
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la Baie située à Hillion. 

Confirmation : Anthony Sturbois, 06 27 47 50 14 ou anthony.sturbois@espaces-naturels.fr.  

 Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :  
Mardi 05 juin à 11h00. 

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison du littoral située à Pleubian 

Confirmation auprès du personnel de la réserve au 06 37 68 48 99  

ou maison-littoral-pleubian@orange.fr.  4 

 

Nettoyons les plages !Nettoyons les plages !  

L’opération du mois de mai 

Les prochaines actions : 
Vendredi 22 juin, de 9h à 11h, lieu à 

confirmer. 
Une paire de bottes et de gants sont à prévoir. 

 

Pour participer : Cédric Jamet, Réserve 
naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc  

06 89 35 35 30 ou cedric.jamet@espaces-
naturels.fr. 

Jeudi 17 mai, 20 bénévoles et l’équipe de la réserve naturelle de la baie de         

Saint-Brieuc se sont réunis pour nettoyer la plage Saint-Maurice/Béliard à Morieux. 

66 kg de déchets ont pu être ramassés ! 
 
 

Pour rappel sur ce site :  

   - juin 2017 : 80 kg de déchets collectés 
   - juin 2016 : 300 kg  
   - juin 2015 : 180 kg 

Merci à tous pour l'effort fourni ! 

Prochains comptages ornithologiquesProchains comptages ornithologiques  

Journée Mondiale de l’OcéanJournée Mondiale de l’Océan  
Appel à la mobilisation 

Le vendredi 8 juin se tiendra la Journée Mondiale de l’Océan. Cette année, le 

thème de cette journée est « Clean Our Ocean » ! Aussi, c’est tout naturellement 

qu’à l’appel de CŒUR Émeraude, les collectivités, les centres nautiques et clubs de 

surf, paddle, canoë kayak, etc. mais également les associations de riverains, de 

protection de l’environnement et les professionnels de la mer ont répondu présents 

pour organiser sur les plages, grèves et estrans de la Vallée de la Rance et de la Côte 

d’Emeraude, des animations relatives à la beauté et à la fragilité de nos littoraux. 

Les animations auront lieu essentiellement du 31 mai au 10 juin et un temps fort 

sera organisé lors de la soirée du 8 juin aux « Émeraude Cinémas » de Dinan et de 

Dinard pendant lequel le film « Blue » (Disney Nature) consacré aux océans sera 

diffusé. Un tarif réduit est proposé par les cinémas aux enfants qui auront pris part à 

une animation sur le territoire.  

Pour découvrir le programme complet des animations : site de CŒUR Émeraude. 

Pour plus d’informations :  Charlotte GESLAIN : 02 96 82 36 36 / 06 71 10 30 29 ou 

charlotte.geslain@coeuremeraude.org. 

mailto:anthony.sturbois@espaces-naturels.fr
mailto:maison-littoral-pleubian@orange.fr
mailto:cedric.jamet@espaces-naturels.fr
mailto:cedric.jamet@espaces-naturels.fr
http://pnr-rance-emeraude.fr/sites/pnr-rance-emeraude.fr/files/field/document/programme_des_animations.pdf
mailto:charlotte.geslain@coeuremeraude.org

