
 

Bonne Année 2018 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe de VivArmor Nature vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, 

nous le souhaitons, sera riche en sorties, observations et échanges naturalistes ! 

Le calendrier des sorties et conférences 2018 est disponible. N’hésitez pas à venir le chercher au local de VivArmor. 

Vous pouvez aussi consulter les événements sur notre site internet. 

Le programme est disponible ! 
Le compte à rebours est lancé, il ne reste plus qu’un mois et demi avant la 13ème édition du 

Festival Natur’Armor se tenant les 17 et 18 février 2018 au Palais des Congrès à Saint-

Brieuc. En attendant, vous pouvez consulter et télécharger le programme détaillé 

(structures naturalistes présentes, films, conférences, ateliers pour les enfants, etc.) 

disponible sur le site de l’association (rubrique Festival). 

Avant le lancement de cette nouvelle édition, une campagne de communication aura 

lieu du 30 janvier au 2 février. Si vous souhaitez nous aider à diffuser les affiches et les 

cartes postales dans les commerces à proximité, n’hésitez pas à passer au local.  
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http://www.vivarmor.fr/actualites/lagenda.html
http://www.vivarmor.fr/
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Goéland argenté 
© A. Sturbois 

 

Un chantier efficace et un début de suivi sur les chapeaux de roues ! 

Le 13 décembre était une journée spéciale pour nos amis les 

amphibiens des landes de la Poterie. Plus de 30 personnes se sont 

réunies afin de mettre en place une barrière-piège ou crapaudrôme le 

long de la route départementale 28 bordant le site. Pendant tout le 

chantier, bonne humeur, motivation et huile de coude étaient les 

maîtres-mots ! En effet, les participants accompagnés des équipes 

organisatrices (VivArmor Nature et Lamballe Terre & Mer) ont bêché, 

pelleté, agrafé, roulé, déroulé, etc., permettant d’installer plus de     

700 m de barrière ! 

Merci à tous les bénévoles, aux étudiants du BTS GPN de Pommerit-

Jaudy accompagnés de leurs encadrants et aux équipes organisatrices 

pour leur aide précieuse et leur engagement ! 

Le suivi a débuté le 14 décembre ! Dans les seaux, les espèces 

suivantes ont déjà pu être capturées : Tritons palmé et alpestre, 

Tritons marbré, crêté et leur hybride, le Triton de Blasius, Salamandre 

tachetée, Crapaud épineux, Grenouille verte. Ce suivi va se poursuivre 

tous les matins jusqu’à début avril. 

Une journée de formation à la reconnaissance sera bientôt proposée ! 

Si vous souhaitez nous aider à réaliser les relevés quotidiens, n’hésitez 

pas à nous contacter : Gwenaëlle Auproux, Vivarmor Nature au  

06 48 08 19 83 ou volontaire@vivarmor.fr. 

 

Pour rappel, toutes les espèces d'amphibiens sont protégées en France. De fait, il est interdit de les manipuler. Pour 

pouvoir mettre en place l'opération, nous avons demandé une dérogation de capture nominative (arrêté préfectoral). Il 

est donc impératif d'être accompagné par une des personnes autorisées à manipuler les espèces concernées. À chaque 

relevé, au moins une personne référente sera présente. 

Ils sont nombreux en fond de baie ! 
 

Le comptage annuel des Laridés a eu lieu le 15 décembre en fond de baie de 

Saint-Brieuc. Cette année ce comptage s’intégrait dans une démarche engagée 

à l’échelle nationale. Au niveau des Côtes-d’Armor, les données sont en cours 

de compilation. Sur la réserve, les trois équipes ont comptabilisé                         

18 053 individus : 7 Goélands marins, 415 Goélands cendrés, 574 Goélands 

argentés, 17 060 Mouettes rieuses. 

 Groupe « Amphibiens et mortalité routière » 

Topo matinal, Vue sur le crapaudrôme installé et 

début du suivi. 

© G. Auproux 

Comptage Laridés 
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Mise à jour du référentiel TAXREF 

La pause du lecteur 

 De nombreuses revues à disposition ! 

 

 

  

 

 

Nom de la revue Dossier thématique 

L’Argiope – revue de Manche Nature  « Abeilles de la Manche, dernière mise à jour » 

L’Oiseau Magazine – revue de la LPO  « Le massacre des oiseaux migrateurs en Méditerranée » 

La Garance voyageuse – revue du monde végétal  « Biomimétisme – Epigénétique » 

La Hulotte  « La Chevêche d’Athéna » 

La Lette de la Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc « Les algues vertes » 

La Salamandre – la revue des curieux de nature  « la Pie bavarde » 

Le Courrier de la Nature – revue de la SNPN  «Nuisibles ? Une notion en débat » 

Le Fou – revue du GEOCA  
« Bilan 2013 et 2014 de la nidification du Faucon pèlerin en 
Bretagne » et autres nouvelles ornithologiques 

Le Râle d’eau – revue de VivArmor Nature  « Le Martin-pêcheur » 

Mammi’Breizh – revue du Groupe Mammalogique 
Breton  

 

Oreina – les papillons de France  « Qu’en est-il du déclin des papillons ? » 

Penn ar Bed – revue de Bretagne Vivante  « Enrochements littoraux en Bretagne Nord » 

Depuis début décembre, une nouvelle version (la 11ième) du TAXREF, référentiel taxonomique de l’Inventaire national du 

Patrimoine naturel ayant pour objectif de lister, documenter et décrire les espèces de tous les territoires français, est 

disponible.  

Cette 11ième version met à l'honneur les Champignons, avec l'intégration des Ascomycètes de métropole (11 700 

espèces), des Lichens de Guyane, Guadeloupe, la Réunion ou les îles subantarctiques, les Diatomées de Mayotte et les 

Myxomycètes de la Réunion. La Flore de Guyane a été profondément améliorée et le sera encore ultérieurement. 

Crapaud épineux ou Crapaud commun … ?  

Le Crapaud épineux Bufo spinosus Daudin, 1803 a été officiellement élevé au rang d’espèce après quelques études 

complémentaires suite à une première tentative il y a quelques années. Cette nouvelle espèce est présente à l’ouest 

d’une ligne allant de la Normandie aux Alpes et est donc la seule représentante du genre Bufo dans notre région ; le 

Crapaud calamite ayant changé de genre pour s’appeler Epidalea calamita (Laurenti, 1768). 

Vous pouvez télécharger cette nouvelle version sur le site de l’INPN. 

Tout au long de l’année, n’hésitez pas à venir consulter les nombreuses revues mises à 

dispositions au local de VivArmor. 

Voici la liste des parutions du mois et leur dossier thématique : 

https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/8481
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Opération Oiseaux des jardins 

Comptage National Grand rhinolophe 

Comptage le week-end des 3 et 4 février 2018  

Depuis 1999, le Groupe Mammalogique Breton (GMB) réalise, tous les premiers week-ends de février sur toute la 

Bretagne, un comptage annuel des chauves-souris dans les sites d’hibernation (blockhaus, ardoisières, caves…). Ce 

travail est réalisé en coordination avec l’association Bretagne Vivante. 

Ce suivi permet d’alimenter l’Observatoire des Chauves-souris de Bretagne (rapports téléchargeables sur le site du GMB). 
Pour plus d’informations au niveau des Côtes d’Armor, n’hésitez pas à contacter Thomas Dubos : 
thomas.dubos@gmb.bzh. 

Comptage le week-end des 27 et 28 janvier 2018 

Comme chaque début d’année depuis 2009, le Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes 
d’Armor (GEOCA) et Bretagne Vivante mènent sur l’ensemble du territoire, une opération 
de comptage participatif des Oiseaux des jardins.  
Pour ce faire, il vous suffit, pendant 1 heure, de noter et compter le maximum d’individus 
par espèce d’oiseau présents dans votre jardin (ou le lieu choisi). 

Pour transmettre vos observations, rien de plus simple : retourner ou scanner la plaquette 
remplie à l'adresse suivante : 

GEOCA - 10 Bd. Sévigné - 22000 Saint-Brieuc 
ou via le mail : bougezpourlanature@orange.fr 

Vous pouvez aussi saisir directement vos données en ligne sur le site de Bretagne Vivante. 
 

 
 
 

L’opération du mois de décembre 

Le lundi 18 décembre, 19 personnes ont participé au nettoyage de la plage de Saint-

Maurice. Près de 400 kg de déchets (une bonne partie de cordage ; le reste étant 

constitué de plastiques, filets, élastiques, bois traité ou clouté) ont été collectés.  

Encore merci à tous pour l'effort fourni ! Reprise des actions au printemps 2018. 

 
 
 
 

 

     Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Dimanche 7 janvier à 08h30, lundi 8 janvier à 9h15 (Wetlands) et lundi 29 janvier à 15h00  

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la Baie située à Hillion. 
Confirmation : Anthony Sturbois au 06 27 47 50 14 ou anthony.sturbois@espaces-naturels.fr.  
 

 Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :  
Samedi 13 janvier à 15h et Mardi 23 janvier à 8h45 
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.  

Nettoyons les plages ! 

Prochains comptages ornithologiques 

De nombreux déchets en moins ! 
© C. Jamet 

Soutenu par : 
VivArmor Nature 
10 bd Sévigné -22000 St-Brieuc 
Tél : 02.96.33.10.57 
vivarmor@orange.fr 
www.vivarmor.fr 
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