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Natur’Armor 2019
Le programme du festival bientôt disponible
La 14ème édition du festival Natur’Amor arrive à grands pas.
Pour rappel, il se tiendra les 1, 2 et 3 mars au complexe sportif
de Dinan (salles Némée et Stéphane Houdet).
Durant ces 3 jours, nous vous invitons à venir rencontrer les
différents acteurs de la protection de la nature en Bretagne et à
découvrir les 69 stands étalés sur 2900 m² d’expositions.
Le programme sera prochainement en ligne et téléchargeable
directement sur le site de l’association rubrique « festival ».
Vous y trouverez les structures présentes, les films, les ateliers
enfants ainsi que les sorties nature proposés.

- Appel à bénévoles ! À maintenant 1 mois du lancement du festival nous faisons appel
à toutes et à tous pour venir nous prêter main forte.
Si vous souhaitez nous accompagner durant ce week-end, n’hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire. Les repas ainsi que
l’hébergement sont pris en charge pour la durée du bénévolat.

Reprise des nettoyages de plages
Le planning des prochains rendez-vous

Photo : Gwenaëlle Auproux

Les nettoyages de plages reprennent
pour l’année 2019. Ci-dessous vous
retrouverez les dates et lieux des
prochaines actions prévues entre fin
mars et fin juin sur le territoire de la
Réserve naturelle.

- Mercredi 17 avril, de 14h à 15h30.
Nettoyage des prés salés sous SaintIlan et abords de digues. Rendez-vous
au parking de Boutdeville (Langueux).

- Vendredi 29 mars, de 9h30 à 11h30,
plage de la Grandville (Hillion).

- Mardi 25 juin, de 9h à 11h à la plage
de Bon-abri (Hillion).

- Jeudi 16 mai, de 14h à 16h à la plage
de Saint-Maurice (Morieux).

- Lundi 15 avril, de 9h30 à 11h30.
Nettoyage des prés salés aux abords de
la digue. Le rendez-vous aura lieu sur le
parking de Pisse Oison (Hillion).

Si vous souhaitez participer ou pour plus
d’informations contactez Cédric Jamet :

S'en suivra un restaurant pour celles et
ceux qui le souhaitent.

cedric.jamet@espaces-naturels.fr
02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30
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Pour toute inscription ou information complémentaire :
02 96 33 10 57 ou vivarmor@orange.fr
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Un compteur pour le crapaudrôme des landes de La Poterie !
285, 286 … 407 amphibiens sauvés !
Ce mardi 22 Janvier, un compteur a
été installé aux landes de La Poterie.
Ce dernier a vocation à informer les
utilisateurs de la départementale 28
sur le nombre d’amphibiens ayant,
depuis l’installation de la barrière le 12
décembre dernier, traversé la route en
toute sécurité.
Rappelons que chaque année sur cette
départementale ce sont de nombreux
individus qui se font écraser en tentant

de
rejoindre
leurs
sites
de
reproduction. Depuis l’installation du
Crapaudrôme cette saison, ce sont 407
amphibiens (au 01 février) que nous
avons pu aider à franchir la route sans
danger.
Pour ceux qui souhaiteraient nous
accompagner le matin pour les relevés,
vous pouvez vous inscrire en nous
contactant : volontaire@vivarmor.fr
ou au 02 96 76 17 89

Pour plus de renseignements :
pa.rault@vivarmor.fr / 02 96 76 14 24
Photo : Bariller Shannon

Guide de détermination des habitats terrestres et marins
Un ouvrage disponible depuis Novembre 2018 !
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Ce
guide
est
un
outil
d'accompagnement à l'identification
des habitats avec la typologie Eunis.
Cette typologie représente une
classification des habitats naturels,
semi-naturels et anthropiques des
secteurs terrestres et marins d'Europe.
Elle peut s’utiliser sur tout le territoire
français métropolitain ainsi que sur
tous types de milieux.
L'objectif de cet ouvrage est de limiter
au
maximum
les
différences
d'interprétation entre utilisateurs.

Il permet de mieux appréhender cette
typologie d'habitat et d'améliorer la
rigueur ainsi que les interprétations et
identifications réalisées sur le terrain
en
préalable
aux
inventaires,
cartographies et suivis.
Les critères pour identifier un habitat
ne requièrent pas de connaissances
pointues en botanique ou en
phytosociologie. Le niveau 3 de la
classification Eunis peut permettre
d'identifier des habitats sans relevé
floristique, donc toute l'année.

Pour plus d’information ou pour télécharger le guide, rendez-vous
sur le site de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).

Groupe Botanique
Reprise des formations en 2019
Après une pause hivernale, le groupe Botanique se réunira de
nouveau un mardi sur deux de 18h30 à 20h. La première
séance a eu lieu le 22 janvier dernier, la suivante se tiendra
donc le mardi 05 février et ainsi de suite. Si vous souhaitez
nous rejoindre, le groupe Botanique a pour but une meilleure
prise en main de la flore et des ouvrages de détermination.

C’est un atelier convivial ou chacun se retrouve et s’entraide à
identifier diverses plantes et fleurs. Il sera aussi proposé des
sorties de terrain dès le retour des beaux jours.
Pour toute question supplémentaire :
pa.rault@vivarmor.fr / 02 96 76 14

Les prochaines actions du GMB
Suivi annuel des terriers de blaireau

Photo : Xavier Rozec

Tous les ans, le Groupe
Mammalogique Breton propose
de réaliser un suivi des terriers de
blaireau autour de chez vous.
Cette année, il aura lieu les 1 et 2
mars.

Si ce recensement vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter le GMB
afin de voir s’ils peuvent vous
proposer
de
suivre
des
blaireautières déjà connues non
loin de chez vous.

Ce suivi consiste à contrôler
l’occupation effective du terrier
par l’espèce et à dénombrer le
nombre de gueules actives. Le
but de cette opération est
d’obtenir
un
maximum
d’informations sur l’évolution de
cette espèce.

Les fiches de description et de
suivi des terriers de blaireau sont
téléchargeables ici.

Pour communiquer vos résultats :
nicolas.chenaval@gmb.bzh

Recensement routier des Hérissons

En effet, la mortalité routière
représente l’une des principales
menaces pour certaines espèces
notamment pour le Hérisson d’Europe.
La période de sortie d’hibernation, à
partir
de
début
mars,
est
particulièrement sensible car c’est à ce
moment
que
les
animaux
recommencent à se déplacer. Ils
croisent alors les routes au crépuscule
et à l’aube à un moment ou la

circulation est importante pour les
déplacements domicile-travail.
De manière à repérer les secteurs
routiers particulièrement mortifères,
vous êtes invités à transmettre les
observations de hérissons victimes de
la circulation durant tout le mois de
mars.
Pour cela, vous pouvez soit :
- Transmettre vos observations sur le
portail internet du GMB (ici) en
précisant « impact routier » comme
type de contact.

- Utilisez l’appli Mam’route avec votre
smartphone, disponible sur Google play
et AppStore ici.
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Le GMB vous propose également de
participer au recensement routier des
Hérissons.

Photo : Thomas Dubos, Xavier Rozec

1ères Rencontres Nationales Petits Mammifères
Le week-end du 2 et 3 mars 2019 se
tiendront les 1ères Rencontres
Nationales Petits Mammifères au
Muséum d’Histoire naturelle de
Bourges.
Ces dernières vont permettre aux
associations régionales, aux institutions
et aux chercheurs de pouvoir échanger
sur leurs actions, d’aborder divers
aspects techniques et d’initier au
niveau national des actions sur
certaines espèces présentant un déficit
de connaissances général.

Sur un week-end des présentations
d’un quart d’heure et des tables rondes
seront proposées, ainsi qu’une soirée
conviviale.
Pour l’hébergement, l’Auberge de
Jeunesse de Bourges a été informée et
de ce fait 60 places ont été réservées.
Une demande a aussi été effectuée
auprès de la Ville de Bourges afin que
les repas aient lieu au Restaurant
Administratif.

Attention, le nombre de places dans
l’amphithéâtre du Muséum est
cependant limité (120 places). Si vous
êtes intéressés, il ne faut donc pas
traîner ! Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire en ligne via le site de la
SFEPM.

Pour plus d’informations sur ces trois actions :
meggane.ramos@gmb.bzh / 02 96 61 06 64
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Du nouveau dans la Liste rouge nationale
L’intégralité de la flore vasculaire de métropole évaluée.

Depuis peu, la Liste rouge des espèces
menacées de France comprend un
chapitre inédit concernant la flore
vasculaire de métropole. Ce dernier a
nécessité plus de trois ans de travail
ainsi que l’expertise d’une quarantaine
de botanistes.
Pour cette évaluation, l'ensemble des
taxons indigènes de métropole ont été
pris en compte, soit 4982 espèces et
960 sous-espèces de plantes.

Les nombreuses menaces pesant sur la
flore
vasculaire
indigène
sont
aujourd’hui bien connues : destruction
des habitats naturels, pratiques
agricoles et forestières défavorables,
compétition
avec
des
plantes
introduites ou encore surfréquentation
touristique (piétinement).

menacées et 34 quasi-menacées ont
été mises en évidence.
Pour terminer, on peut aussi retenir
que les populations de 843 espèces
(soit 17%) sont considérées en déclin
sur le territoire métropolitain.

Au terme de cet état des lieux, 15 %
des espèces évaluées apparaissent
comme menacées ou quasi-menacées.
De plus, 63 espèces endémiques

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
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Prochains comptages ornithologiques
Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc :
Lundi 11 Février à 8h15, Lundi 25 Février à 8h45.

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 :
Lundi 11 Février à 9h00.

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison du littoral située à Pleubian
Confirmation auprès du personnel de la réserve au 02 96 16 54 67
ou maison-littoral-pleubian@orange.fr.
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