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Rencontres du réseau des Naturalistes Costarmoricains
Samedi 24 Novembre 2018 à la médiathèque du Point-Virgule à Langueux

Depuis la communication de la date des rencontres du réseau des Naturalistes Costarmoricains, les inscriptions vont bon train.
A l’approche du jour J, il est maintenant temps de découvrir le programme de cette journée pour le moins conviviale.
9h30 : Accueil des participants autour d’un café
10h à 12h30 : 1ère session d’interventions et d’échanges :
- 10h L’Atlas de la Biodiversité intercommunale de Lamballe
Terre et Mer par Pierre-Alexis Rault de VivArmor Nature
- 10h30 Une plongée dans l’herbe avec la Mante religieuse
par Alain Beuget, membre du réseau
- 11h Les réseaux trophiques en baie de Saint-Brieuc par Anthony Sturbois de la Réserve naturelle de la baie de St-Brieuc
- 11h30 La rivière Léguer, histoire d’une reconquête : film de
36 min présenté par Samuel Jouon de Lannion-Trégor Communauté
12h30 à 14h : repas végétarien et bio offert par VivArmor Nature
- 14h Les coléoptères des sentiers douaniers par Jacques Aumont de VivArmor Nature
- 14h30 La baie de Saint-Brieuc : un patrimoine géologique
exceptionnel par Gilles Marjolet du Groupe Patrimoine Géologique 22
- 15h Groupe Botanique : bilan de l’année 2018 par Gwenaëlle
Auproux de VivArmor Nature
- 15h30 Les pollinisateurs sauvages en Bretagne par Maël
Garrin du GRETIA
- 16h15 Un Pôle Biodiversité au service des naturalistes à
Ploufragan par Jérémy Allain de VivArmor Nature
16h45 à 17h : conclusions de la journée.

Cette journée gratuite est ouverte à tous. Il reste des places !
Inscrivez-vous avant le 19 novembre auprès de Franck Delisle :
franck.delisle@vivarmor.fr ou 06 27 47 49 81.

© RN baie de St-Brieuc
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14h à 17h : 2ème session d’interventions et d’échanges :
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Collecte annuelle des pelotes de rejection d’Effraie des clochers
Du 15 Novembre au 15 Décembre

Afin de suivre l’évolution des
populations de Micromammifères, le
Groupe Mammalogique Breton réalise
une collecte annuelle de pelotes de
réjection d’Effraie des clochers.
Ces pelotes, une fois décortiquées et
les proies qu’elles contiennent
identifiées,
sont
une
source
d’informations précieuses.
Nous invitons les naturalistes à
contrôler les sites occupés près de chez
eux par l’Effraie et à nous transmettre
les lots de pelotes collectés. Tous les
lots nous intéressent.
Cette opération menée en Bretagne
administrative et Loire-Atlantique est
renouvelée tous les ans.
Ci-contre se trouve la carte des
collectes pour l’année 2017.
Pour plus de renseignements et pour
toutes pelotes collectées :
josselin.boireau@gmb.bzh

Bilan du nettoyage de la plage de Bon-abri
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300 kg de déchets en moins !
Mercredi dernier, de 14h à 16h30, 51 personnes ont participé
au nettoyage de la plage de Bon-abri.
Grâce à leur aide, 300 kg de déchets ont ainsi pu être récoltés,
principalement du cordage, du polystyrène et de nombreux
petits plastiques (filets, élastiques,...).
Pour avoir un ordre d’idée, depuis 2015 nous sommes en légère hausse : 180 kg en 2016, 171 kg en 2017.
Nous tenons à remercier les nombreux participants pour leur
aide et leur mise à contribution.
Pour ceux qui seraient intéressés, vous trouverez ci-dessous
les dates des prochains nettoyages.
- lundi 19 novembre, rendez-vous à 9h, plage de la Grandville
(Hillion),
- mardi 18 décembre (et non le mercredi 19), rendez-vous à 9h,
plage de St-Maurice (Morieux).
Pour les inscriptions : cedric.jamet@espaces-naturels.fr
ou au 02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30

Rencontres d’Ornithologie Bretonne
Les 1 et 2 Décembre 2018 au centre culturel « le Sémaphore »
Les rencontres annuelles d’Ornithologie Bretonne, organisées
par Bretagne Vivante et par le Géoca, se dérouleront les 1 et 2
décembre 2018 à Trébeurden au centre culturel.
Au programme de ces deux jours :
Des conférences :
- Les oiseaux indésirés en Bretagne,
- Les oiseaux exogènes,
et bien d’autres…
Une balade ornithologique au choix :
- Sur le sentier des douaniers de Ploumanac’h,
- Guet à la mer à l’île Renote,
- Falaises de Trédez-Locquémeau.
Les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.
Une restauration est mise en place le samedi soir au prix de 18
euros, qui seront à régler l’inscription.

Merci de vous inscrire avant le 25 Novembre et de préciser si
vous souhaitez rester manger !
Pour plus de détails concernant les conférences ou les sorties,
le programme est téléchargeable ici.
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Dans la peau des lézards de France
Un ouvrage paru le 18 Octobre 2018
Au sommaire, on retrouve :
Après la découverte des serpents, des
grenouilles ou encore des oiseaux,
partons à la rencontre des 21 espèces
de lézards sauvages en France..
« Dans la peau des lézards de France »,
un livre de Françoise Serre Collet,
retrace la biologie des lézards.
Ce dernier, accessible par tous, nous
fait découvrir au détour de photos plus
impressionnantes les unes que les
autres, plusieurs étapes de leur vie :
naissance, mue et bien d’autres…

- 1re partie :
À la rencontre des lézards : Qu’est-ce
qu’un lézard ?
- 2e partie :
Catalogue des espèces de nos
régions.
- 3e partie :
De la connaissance à la protection :
Étudier les lézards pour les
sauvegarder
Pour les intéressés :
Edition: Quae
Nombre de pages : 148
Prix recommandé : 26,00 €
Format : 25 x 28,5
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Sortie Géologique du 10 Novembre
Du Pentévrien au Cadomien
La sortie géologique organisée par le groupe Patrimoine géologique aura lieu le Samedi 10 Novembre 2018, le programme
prévu étant le suivant :

La fin de la sortie est prévue aux alentours de 17h30.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
marjolet.gilles@gmail.com

-14h plage de l'Hôtellerie à Hillion (parking du cimetière)
-15h15 Langueux Grève des courses
-16h30 Saint Brieuc plage du Valais

A la découverte des oiseaux de la baie
Venez vous familiariser avec l’ornithologie !
Toujours dans le cadre de ses 20 ans, la Réserve Naturelle
vous invite à la découverte des oiseaux de la baie le Mercredi
21 Novembre de 15h30 à 17h.
Si vous souhaitez en découvrir plus sur l’ornithologie, observer, comprendre les oiseaux, soyez les bienvenus!

Cette sortie est gratuite et ouverte à tous.
Selon les conditions météo, un mail de confirmation de la
sortie vous sera envoyé le 19 ou 20 Novembre.
Afin de faciliter au mieux l’organisation, le nombre de participants est limité à 30 personnes.
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L'inscription est donc indispensable et se fait par téléphone au 02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30 ou par mail :
cedric.jamet@espaces-naturels.fr

Photo: Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc

Prochains comptages ornithologiques
Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc :
Mardi 4 Décembre à 14h30, Jeudi 20 Décembre à 14h45 et Vendredi 21 Décembre à 15h.

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 :
Jeudi 13 Décembre à 8h45 et Lundi 17 Décembre à 13h30.

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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