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Appel à signalement ! 

« Griffes de sorcière » en Bretagne 
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À l'échelle régionale, trois espèces de Griffes de sorcière sont 
signalées : Carpobrotus edulis (la plus courante), Carpobrotus 
acinaciformis (mentionnée dans quelques localités) et leur 
hybride Carpobrotus affine acinaciformis. 

Toutes trois classées "invasives avérées" sur la Liste des 
plantes vasculaires invasives de Bretagne, elles colonisent 
principalement les milieux dunaires et les falaises littorales. 

Cette problématique fait l’objet d’un stage encadré par 
l'Association des gestionnaires d'espaces naturels bretons 
(AGENB) et le Conservatoire botanique national de Brest 
(CBNB). L’objectif est de dresser un état des lieux de ces 
taxons (répartition, importance des populations, habitats 
colonisés) et de leur gestion dans les espaces naturels bre-
tons (acteurs concernés, synthèse des pratiques) mais aussi 
de recenser les besoins des gestionnaires en termes d'outils 
de sensibilisation, de mise en réseau et d'appui aux opéra-
tions d’éradication. 

 

Les résultats de l'étude seront mobilisés pour formuler des 
orientations pour la gestion de ces espèces en milieu naturel. 
Ils serviront aussi à éclaircir les critères d’identification des 
trois espèces présentes.  

Pour initier cet état des lieux, de la colonisation, des pratiques 
et des besoins, une enquête détaillée a été lancée auprès des 
gestionnaires bretons. En complément, une enquête simplifiée 
est ouverte aux naturalistes pour permettre des signalements 
sur des espaces naturels dépourvus de gestionnaires. Suite à 
cela, une campagne de terrain sera menée sur certains sites 
afin de préciser les conditions stationnelles et les communau-
tés impactées. Si vous avez observé ces espèces lors de ba-
lades ou prospections n'hésitez pas à le signaler !  

Pour toute question, vous pouvez contacter Marion Théry, en 
charge de l’étude : 

marion.thery@espaces-naturels.fr 

06.47.81.13.34 

Listes d’espèces déterminantes ZNIEFF 

Longicornes et chilopodes ! 

 

Avec la mobilisation de trois associations, le GRETIA, Bretagne 
Vivante et VivArmor Nature ainsi que le soutien financier de 
l’Europe (FEDER), de la Région Bretagne (Contrat-Nature) et 
de la DREAL Bretagne, la mise en place d’un observatoire ré-
gional des invertébrés continentaux s’est concrétisé.  

Il a pour objectif de valoriser les connaissances existantes en 
Bretagne pour les « invertébrés continentaux »: myriapodes, 
insectes, arachnides, mollusques et crustacés non marins.  

Les actions mises en place doivent permettre une meilleure 
prise en compte des invertébrés dans les politiques de con-
servation aux échelles locales et régionales : référencement, 
saisie de données, inventaires de collections, validation des 
données, listes régionales d’espèces, listes déterminantes 
ZNIEFF, listes rouges, etc. 

En 2017, l’Observatoire a travaillé sur une méthodologie 
d’élaboration de listes d’espèces déterminantes pour les in-
vertébrés.  

Celle-ci se base surtout sur le travail réalisé par le GRETIA en 
Basse-Normandie (Jacob, 2016) pour 6 groupes taxonomiques 
différents, ainsi que sur le guide méthodologique pour l’inven-
taire continu des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) en milieu continental. 

Deux rapports ont été écrits, constituant un exemple concret 
d’application de la méthodologie sur deux groupes taxono-
miques particuliers, les longicornes et les chilopodes.  
Ces documents proposent, à l’issue de l’évaluation, deux listes 
de 15 espèces (pour les longicornes) et 10 espèces (pour les 
chilopodes) pouvant potentiellement être retenues comme 
espèces déterminantes pour les ZNIEFF de Bretagne. 

Ces rapports sont consultables directement ici :  

Longicornes / Chilopodes 

Pour plus d’informations :  

secretariat@gretia.org  / 02 23 23 51 14  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRhxJj8Qu4GM9l9Syt1sgZT5I7xpsNqSx2pi77jGju5aQ68A/viewform
mailto:marion.thery@espaces-naturels.fr
http://atbvb.fr/sites/default/files/media/picard_2018_longicornes_determinants_znieff_bzh_def.pdf
http://atbvb.fr/sites/default/files/media/iorio-racine_2018_chilopodes_determinants_znieff_bzh_def.pdf
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Chaque année, le GMB invite les bretons à dénombrer les 
chauves-souris (pipistrelles principalement) sortant de leur 
toiture. Ces suivis sont ouverts à tous ceux qui le souhaitent et 
auront lieu les 15 et 16 Juin. 

En Bretagne, les 21 espèces de chauves-souris présentes sont 
protégées par la loi. Leur présence chez vous ne constitue 
aucun danger pour vous ou votre habitation, au contraire elles 
sont la garantie d’un environnement sain. Les greniers, parti-
culièrement prisés, procurent chaleur aux petits qui viennent 
au monde aux alentours du mois de Juin. En les accueillant 
chez vous, vous participez ainsi à leur sauvegarde. 

Cependant, les comptages en sortie de gîtes sont tout aussi 
importants. Ils permettent d’améliorer nos connaissances et 
d’évaluer l’état ainsi que l’évolution des populations, facilitant 
de ce fait la mise en place d’actions de protection. 

Naturaliste ou non, il est tout à fait possible de participer au 
comptage. Il suffit de vous munir d’une montre, un carnet et 
un stylo. L’objectif est simple, il s’agit ici de compter les 
chauves-souris entrantes et sortantes des cavités (repérées à 
l’avance). Une fiche de relevé est également mise à disposi-
tion par le GMB. 

Attention, afin que votre comptage soit le plus précis possible, 
quelques règles sont tout de même à respecter. Il faut être 
prêt environ 30 minutes avant le coucher du soleil et ne finir 
votre comptage que 20 minutes après la sortie de la dernière 
chauves-souris. 

Pour ceux qui souhaitent y participer, toutes les informations 
nécessaires ainsi que la fiche de relevé sont sur le site du 
Groupe Mammalogique Breton (GMB) à l’adresse suivante : 

http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2015/11/
FlyerCptageChsSite.pdf 

 

Pour plus de détails ou pour transmettre vos résultats : 

thomas.le-campion@gmb.asso.fr  -  06 99 70 74 85  

Comptage régional des colonies de Chauves-souris communes 

Les 15 et 16 Juin prochains 

Photo Pipistrelle commune : Ronan Nedelec  

 

INPN, nouvelle actualité ! 

Le livret 2019 sur les espèces françaises 

Combien y a-t-il d’espèces en France ? Combien d’entre elles 
sont endémiques ? Invasives ou menacées ?  

Vous pouvez dès à présent trouver la réponse à vos questions 
dans la dernière version du livret de chiffres clés de l’INPN sur 
les espèces de France.  

Rédigé à partir des données de l’INPN, ce livret s’appuie aussi 
sur certains indicateurs de l'Observatoire National de la Biodi-
versité (qui est l’outil de suivi des effets de la société sur la 
biodiversité).   

 

 

 

 

Accessible à tous, grand public comme professionnel, vous 
retrouverez dans ce livret les chiffres clés liés aux espèces 
françaises. Grâce à de nombreuses contributions, chaque 
chiffre est remis en contexte, accompagné de précisions et 
illustré par des exemples concrets et des schémas. 

Ce livret est axé en cinq rubriques :  

• Quelles espèces en France ?  

• Comment sont réparties les espèces ? 

• Comment évoluent les populations d’espèces ?  

• Comment se portent les espèces ?  

• Mieux connaître les espèces. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez à présent retrouver et 
télécharger le document sur le site de l’INPN. 

Photo : INPN 

http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2015/11/FlyerCptageChsSite.pdf
http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2015/11/FlyerCptageChsSite.pdf
https://inpn.mnhn.fr/partenaires/organismes/fiche-organisme/155
https://inpn.mnhn.fr/partenaires/organismes/fiche-organisme/155
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/9901/le-livret-2019-sur-les-especes-francaises-est-en-ligne-
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Coquillages et crustacés ! 

Les prochains évènements de VivArmor Nature 

Pour toute information : 

franck.delisle@vivarmor.fr  

02.96.76.14.24 

Vendredi 7 Juin 2019 

Une soirée d’échange est organisée par la commune de Plé-
rin dans le cadre de Terre Art’ère. Elle sera animée par 
Franck Delisle de VivArmor Nature, coordinateur local de 
l’Observatoire de la pêche à pied de loisir en Manche—mer 
du Nord. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les secrets des coquillages 
et crustacés bretons et tout connaître sur les bonnes pra-
tiques de pêche à pied ?  
Alors venez nombreux, l’entrée est libre et ouverte à tous. 
Des réglettes pour une pêche à pied durable seront aussi 
distribuées aux participants !  

La soirée se déroulera de 18h30 à 19h30, à l’Auditorium Re-
né Vautier au Cap, à Plérin. Le programme est disponible sur 
le site de VivArmor Nature à la page « évènements ». 

 Samedi 8 Juin 2019 

À St-Cast, le Samedi 8 Juin, aura lieu la Journée Mondiale des 
Océans. VivArmor Nature y tiendra un stand sur la découverte 
des coquillages et des crustacés des côtes Bretonnes ainsi que 
sur les bonnes pratiques de pêche à pied. 

Au programme vous y trouverez : 

• des expositions sur la pêche à pied, 

• une présentation des principales espèces pêchées, 

• une distribution de réglettes pour le tri des captures, 

• un atelier pour apprendre à pêcher au trou, 

• un mini-film sur les effets du retournement des pierres non 
remises en place par les pêcheurs. 

L’entrée est libre et ouverte à tous de 10h à 18h. Nous vous 
attendons nombreux à la salle du Bec Rond, 3 rue des Vallets à 
Saint-Cast le Guildo.  

Prochaine sortie Géologique  

Samedi 15 Juin 2019 

La prochaine sortie du groupe patrimoine géologique 22 aura lieu le samedi 15 juin. Il s’agira de la dernière sortie sur les séries 
rouges ordoviciennes (après Bréhec, Erquy, Fréhel et Plourivo) consacrée à la partie ouest du bassin de Plouézec-Plourivo. 

La sortie se découpera en 4 arrêts qui seront les suivants : 

Arrêt n°1 : itinéraire géologique autour du château de La Roche-Jagu : formations gréseuses de Port Lazo et de La Roche-Jagu 
Arrêt n°2  (15h30 -16h00) : bourg de Plourivo - pélites de Plourivo 
Arrêt n°3  (16h30-17h00) : carrières de Beauport - grès de Toul Lan 
Arrêt n°4  (17h30-18h00) : Temple de Lanleff - grès et autres roches (spilites en particulier) 

Le rendez-vous est fixé à 14h au parking de La Roche-Jagu. Pour ceux souhaitant co-voiturer, rendez-vous à 13h15 au parking de 
la place de la Liberté, à Saint-Brieuc. 

Pour toute information complémentaire : 

marjolet.gilles@gmail.com 

http://www.vivarmor.fr/evenements/


 
18 C rue du Sabot - 22440 Ploufragan 
Tél : 02.96.33.10.57 
vivarmor@orange.fr 
www.vivarmor.fr 

Soutenu par : 
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Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Jeudi 13 Juin à 15h00, Jeudi 20 Juin à 07h45 
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 :  
Mercredi 12 Juin à 15h00, Vendredi 21 Juin à 08h45. 

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. 

Prochains comptages ornithologiques 

Bilan nettoyage de plage du Jeudi 16 Mai 

Nettoyage de la plage de Saint-Maurice 

Jeudi 16 Mai, 43 personnes étaient réunies afin de participer 
au nettoyage de la plage de Saint-Maurice. 

Au total, ce sont 58.5 kg de déchets qui ont été collectés. Une 
partie d’entre eux a dû s’enfouir dans le sable suite au vent 
continu de la semaine passée. Sur ce même site, la quantité de 
déchets collectée est en baisse, 80 kg en 2017 contre 66 kg en 
2018. Il est prévu d’y retourner en fin d’année. 

Le prochain nettoyage est prévu le mardi 25 juin de 9h à 11h, 
plage de Bon-abri. A l’issue de ce dernier, si le temps le permet, 
une découverte des dunes vous sera proposée : particularités, 
richesses. Le lieu exact du nettoyage vous sera confirmé à 
l’avance. 

Afin que cette sortie se déroule au mieux, elle sera limitée à 25 
personnes. L’inscription devra se faire au préalable. 

 

Bilan sortie Groupe Patrimoine Géologique du 18 Mai  

Les formations ordoviciennes 

Le samedi 18 mai 2019, le groupe patrimoine géologique 22 
s’est retrouvé à Port Lazo. Après Bréhec, Erquy et Fréhel, il 
s’agissait de leur quatrième sortie dans le but d’examiner les 
formations ordoviciennes du secteur, cela sous la direction 
attentive de Gilles Marjolet.  

Le 15 juin prochain la sortie portera sur l’observation des 
mêmes formations mais cette fois-ci, autour du château de la 
Roche Jagu, à Plourivo et à Toul Lan. L'ordovicien de la région 
n'aura ainsi plus de secret pour les participants !  

Pour plus d’information : marjolet.gilles@gmail.com 

Pour toute inscription ou renseignement, contacter Cédric Jamet : 
02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30  -  cedric.jamet@espaces-naturels.fr 

mailto:anthony.sturbois@espaces-naturels.fr
mailto:maison-littoral-pleubian@orange.fr

