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Les prochaines rencontres du Réseau des Naturalistes 
Recherche intervenants pour novembre 

Tous les deux ans, VivArmor Nature 
organise une journée consacrée 
aux naturalistes et à la biodiversité 
des Côtes d’Armor.  
 
À vos agendas ! 
Cette journée gratuite et ouverte à 
tous les membres du réseau se 
déroulera le samedi 24 novembre 
2018 dans les environs de Saint-
Brieuc. 
Les inscriptions seront ouvertes 
début octobre, une fois la salle 
réservée. 
 
Pour une journée riche en 
échanges... 
Nous recherchons une dizaine 
d’intervenants, toutes spécialités 
confondues. Les sélectionnés 
auront 15 minutes pour nous 

présenter un suivi faunistique, 
floristique ou d’un habitat naturel, 
un inventaire, un atlas réalisé, en 
cours ou à venir. Il peut également 
s’agir de propositions de projets à 
développer au sein du Réseau. Le 
matériel audio, vidéo sera fourni.  

On compte sur vous ! 
 

Pour transmettre vos propositions, 
contactez Franck Delisle : 

franck.delisle@vivarmor.fr 
ou 06 27 47 49 81 

Les oiseaux d’eau : conférence de Guilhem Lesaffre 
Samedi 22 septembre à 14h30 au Point Virgule à Langueux 

© RN baie de St-Brieuc 

Les rencontres du réseau en novembre 2016 à Langueux  © Michel Guillaume 

Naturaliste passionné par les oiseaux, Guilhem Lesaffre 
(membre du GEOCA) pratique l’ornithologie de terrain 
depuis près de quarante ans, surtout en France mais éga-
lement en Europe et à travers le monde. Investi dans le 
mouvement associatif depuis 1975, il est actuellement 
administrateur du Centre Ornithologique d’Île-de-France 
(CORIF). II est membre du comité de rédaction de la revue 
Ornithos, éditée par la Ligue pour la protection des oi-
seaux (LPO). 
Il est aussi auteur ou traducteur de plusieurs dizaines 
d’ouvrages (essais, guides, ouvrages d’initiation, docu-
mentaires…) essentiellement sur les oiseaux, pour adultes 
et pour enfants. Cette conférence sera suivie d’une vente 
dédicace de ses ouvrages. 
 
Tous publics – Gratuit  
Inscription auprès de la Médiathèque de Langueux :  
02 96 62 25 71 
 

Cette conférence vous est 
proposée dans le cadre des 20 
ans de la réserve naturelle de 
la baie de Saint-Brieuc :  
le programme des animations. 

Guilhem Lesaffre, membre du GEOCA 

http://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/wp-content/IMG/pdf/prgmA4.pdf
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Mise à jour taxonomique 
Les Amphibiens et Reptiles non-aviens de Bretagne 

Certains d’entre vous se sont peut-être interrogés ces derniers temps en tombant sur des noms d’espèces qui leur 

étaient jusqu’alors inconnus : Couleuvre helvétique, Crapaud épineux, Lézard à deux raies. Il va falloir s’y faire, car il 

s’agit d’une mise à jour de la liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles non-aviens de France métropolitaine. Cette 

mise à jour a été officialisée par le comité de validation du Muséum national d’Histoire naturelle et la Société Herpé-

tologique de France en début d’année. En Bretagne, voici quelques évolutions à retenir :  

  - le débat qui a régulièrement été relayé dans la lettre est maintenant clos grâce 

une récente étude complète : le Crapaud épineux Bufo spinosus est bien une espèce à 

part entière et non pas une sous espèce de Crapaud commun Bufo bufo. Pour rappel, 

ce dernier n’est pas présent en Bretagne, mais au Nord-Est d’une ligne allant grosso 

modo de Basse-Normandie en Rhône-Alpes. 

  - Bien connue de tous, la Couleuvre à collier Natrix natrix ne vit en fait pas en 

France, mais à l’Est du Rhin et dans le Nord de l’Europe. En effet, les individus ayant 

permis à Linné de la décrire au 18ème siècle venaient de cette dernière zone. Et c’est 

donc celle qui a longtemps été considérée comme une sous-espèce, mais qui a récem-

ment été élevée au rang d’espèce qui peuple nos contrées : la Couleuvre helvétique 

Natrix helvetica.  

  - Enfin, comme le nom de Lézard vert occidental laisse entendre qu’il s’agit 

d’une sous-espèce (nom trinominal), il lui est préféré le nom de Lézard à deux raies, 

traduction de son nom scientifique Lacerta bilineata qui prend tout son sens, lorsque 

l’on observe certaines femelles. 

Plus d’informations sur le site de la Société Herpétologique de France : lashf.org 

Point Atlas de la biodiversité intercommunale 
Inventaire des Orthoptères (Criquets, Sauterelles et Grillons) de Lamballe Terre & Mer 

9 nouvelles espèces d’Orthoptères ont été inventoriées pour le territoire. Ce 

qui porte à 26 le nombre d’espèces connues à ce jour sur les 40 que compte 

le département. Parmi elles, 3 sortent du lot du fait de la régression de leurs 

habitats de prédilection : la Décticelle des bruyères, le Conocéphale des ro-

seaux et le Criquet ensanglanté. 

La première se rencontre dans les landes humides et tourbières, milieux gran-

dement menacés. Sur le territoire, une population a été localisée. 

La deuxième espèce, quant à elle, affectionne plutôt des milieux herbacés 

dominés par les joncs tels que les bords d’étangs ou les prairies humides. 11 

populations du discret Conocéphale des roseaux ont ainsi été mises au jour.  

Enfin, la troisième espèce évolue également dans des zones humides, des 

marais aux tourbières. Sur le territoire, l’unique population trouvée à ce jour 

occupe un réseau de prairies humides en compagnie du Conocéphale des ro-

seaux et d’autres espèces moins exigeantes. 

Couleuvre helvétique  

Natrix helvetica 

Criquet ensanglanté 

Stetophyma grossum 

http://lashf.org/liste-taxinomique/


Le
tt

re
  d

u
 R

és
ea

u
 d

es
 n

at
u

ra
lis

te
s 

co
st

ar
m

o
ri

ca
in

s 
n

°2
0

7
 –

 S
ep

te
m

b
re

 2
0

1
8

 

           3      

Association des Photographes Animaliers Bretons 
Nouvelle exposition et troisième ouvrage 

La nouvelle exposition de l’APAB 

« Saisons, temps de pause sur la 

Bretagne sauvage », sera présen-

tée au Festival International de la 

Photo Animalière et de Nature du 

jeudi 15 au dimanche 18 novembre 

2018 à Montier-en-Der. Elle accompagne la publication 

du troisième livre de l'association, fruit d'un travail colla-

boratif d'une année complète consacrée au choix des 

images et à la rédaction des textes. 

La Bretagne accueille encore une richesse naturelle im-

portante, malgré des menaces bien réelles. La réduction 

des espaces sauvages, l’utilisation intensive de produits 

chimiques, les fréquents dérangements et le dérègle-

ment climatique sont autant de facteurs qui nuisent à la 

biodiversité et obèrent notre avenir sur cette planète. 

Pourtant, au fil des mois qui passent, hivernants, ni-

cheurs ou sédentaires parviennent à trouver de quoi se 

nourrir et des biotopes propices à la reproduction. De 

l’Armor à l’Argoat, de l’automne à l’été, au fil des jours 

qui passent, les photographes de l’APAB vous invitent à 

découvrir les hôtes discrets qui peuplent toujours ce 

bout de terre.  

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour souscrire à cet 

ouvrage au prix de 25 euros : bulletin disponible ici. 

Format 24 x28, 192 pages, 263 photos. 

Prix de vente en souscription : 25 € l'unité 

Prix de vente public à partir du 1er octobre : 30 € 

Port en sus : 7 € soit 25 + 7 = 32 € pour un livre.  

Mante religieuse 

Une nouvelle observation dans les Côtes d’Armor 

Le  22 août dernier, François Leclainche a photographié une mante 

religieuse en face de la mairie de Plessala (cliché ci-contre). 

Cette observation vient compléter la connaissance sur l’aire de répar-

tition de cette espèce, observée pour la première dans les Côtes d’Ar-

mor en septembre 2006 aux Landes de la Poterie à Lamballe. 

15 signalements nous sont parvenus depuis et ont donné lieu à diffé-

rents articles et avis de recherche dans la lettre du réseau des natura-

listes (n°64, 76, 112, 170, 171 et 193) : 

 au Quiou à 15 kms au sud de Dinan en août 2010 

 à Saint-André-des-Eaux en septembre 2014 

 observations régulières aux Landes de la Poterie depuis 2006 

Diurne et carnassière, la mante religieuse affectionne les terrains dé-

couverts et bien ensoleillés… Si vous avez la chance de la croiser, 

n’hésitez pas à nous transmettre vos observations en cliquant sur ce 

lien.   

Mantis religiosa © François Leclainche 

file:///D:/Users/Proprietaire/Documents/ABC
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/le-reseau-des-naturalistes-costarmoricains/transmettre-vos-observations/
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/le-reseau-des-naturalistes-costarmoricains/transmettre-vos-observations/
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 Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Vendredi 21 septembre à 15h45 et lundi 1er octobre à 9h30. 
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 15 octobre à 10h. 

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 

Nettoyages de plages en baie de Saint-Brieuc 

Organisés par l’équipe de la réserve naturelle 

La réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc fait ap-
pel aux bénévoles pour les prochains nettoyages de 
plages : 

Mercredi 31 octobre, 14h à 16h, plage de Bon-abri 
(Hillion) 

Lundi 19 novembre, de 9h à 11h30, plage de la Grand-
ville (Hillion) 

Mercredi 19 décembre, de 9h à 11h30, plage de St-
Maurice (Morieux) 

En septembre, il n'y a pas de nettoyage organisé par la 
Réserve car nous avons été sollicités par 2 structures 
pour les accompagner dans une collecte de déchets avec 
leurs adhérents.  

Pour ceux et celles qui veulent revivre la traversée de la 
baie que nous vous avions proposée le 27 août, une vi-
déo de Yann Lemeur est disponible ici. 

 

Pour en savoir plus, contacter Cédric Jamet : 

Tél. : 02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30 

Mail : cedric.jamet@espaces-naturels.fr  

mailto:anthony.sturbois@espaces-naturels.fr
mailto:maison-littoral-pleubian@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=vql3lnr7TNw
mailto:cedric.jamet@espaces-naturels.fr

