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14ème édition du Festival Natur’Armor  
Le bilan en quelques chiffres !  

Crapaudrôme de La poterie, quelles nouvelles ? 
La barre des 1000 amphibiens passée ! 

Le 24 février dernier a été franchi le seuil des 1000 amphibiens sur les landes 

de La Poterie. Au 6 Mars nous en étions à 1 230, soit un passage de 230 am-

phibiens en moins de 2 semaines.  

En comparaison, ce cap des 1000 était atteint dès la fin du mois de janvier la 

saison précédente. Il est donc difficile de connaître précisément la période 

pendant laquelle ont lieu les pics de migration. On remarque cependant 

qu’ils ont un lien avec les conditions météorologiques (températures, 

pluie…). 

Pour plus de renseignements : 

pa.rault@vivarmor.fr / 02 96 76 14 24  

Cette année lors de la 14ème édition du Festival Natur’Armor, 

ce ne sont pas moins de 7046 visiteurs qui étaient présents 

les 1, 2 et 3 Mars derniers à Dinan. 

 

Au total, ce sont près de : 

- 470 scolaires sur la journée du vendredi, 

- 194 participants aux sorties nature, 

- 400 enfants ayant participé aux ateliers, 

- 560 personnes sur les projections de films. 

N’oublions pas non plus les 356 bénévoles et exposants qui 

ont permis un bon déroulement de cette manifestation. 

 

Merci à vous tous, curieux et passionnés de nature, d’être 

venus et ainsi d’avoir contribué à de nombreux échanges et 

partages. C’est un plaisir de voir que chaque année vous êtes 

au rendez-vous, désireux d’en savoir plus sur la biodiversité 

Bretonne. 

Photos : Yves Faguet, Shannon Bariller 
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Des kits naturalistes disponibles 

Avis aux amateurs d’ornithologie ! 

Nous voulons des coquelicots  

Petit point sur cet appel contre les pesticides ! 

Depuis 5 mois des rassemblements ont 
lieu le premier vendredi du mois dans 
toute la France (pas moins de 750 en 
mars!) afin d’exiger l’interdiction des 
pesticides de synthèse.  
 
Ces derniers sont partout : en Bretagne 
600 substances mesurées dans les 
eaux souterraines contaminées par les 
pesticides (données compilées par Eau 
et Rivières de Bretagne).  
Leur utilisation est à l’origine de la 
disparition de plusieurs espèces 
animales : papillons, abeilles et 
d’autres encore. 

Dans les Côtes d’Armor des personnes 
de plus en plus nombreuses, venant de 
tout horizons, se retrouvent devant 
leur mairie pour un moment convivial 
afin d’appeler à cette interdiction.  
 
Grâce à la mobilisation et la 
contribution de tous, l’appel est 
entendu, comme par exemple à Dinan 
où la municipalité a signé le soutien à 
la pétition coquelicots. 

Rapatrieurs faune sauvage 

Avis de recherche ! 

 

Depuis peu de temps, VivArmor Nature 
met à disposition de ses adhérents des 
kits naturalistes. Pour le moment seuls 
les kits d’ornithologie sont disponibles.  

Passionné ou juste curieux, vous y 
trouverez tout ce dont vous aurez 
besoin pour observer l’avifaune.  

L’emprunt de ces kits se fait pour une 
durée maximum de quatre jours et 
uniquement aux personnes à jour de 
leur cotisation.  

Chacun d’entre eux contient : 

- une longue vue Kite, 

- un compteur, 

- un carnet de terrain, 

- le guide ornitho, 

- le guide d’identification des oiseaux, 

- les oiseaux de Bretagne, 

- une paire de jumelles de type LPO, 

- une besace VivArmor Nature 

 

 Pour plus d’information : 

02 96 33 10 57 ou vivarmor@orange.fr 

Si vous souhaitez vous en procurer un, il 
vous suffit de passer dans les locaux de 
l’association à l’adresse suivante : 

18 C rue du Sabot à Ploufragan. 

 Pour tout savoir sur les coquelicots : 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 
Photo : Yves Faguet 

Rassemblement à Dinan 

En 2018, les rapatrieurs des Côtes d’Armor ont acheminé 400 oiseaux et petits 
mammifères blessés ou en détresse au centre de soins de la faune sauvage de la 
LPO, à l’Ile Grande en Pleumeur Bodou. 68% des animaux soignés ont pu  être 
relâchés. 

Sont recherchés, des volontaires pour assurer le transport des animaux vers des 
points relais à savoir :  

- Saint Malo/Dinan vers Plancoët,  
- Plancoët vers Yffignac, 
- Guingamp vers Lannion. 

Ces relais se font les lundi et jeudi (sauf urgence).  
Les rapatrieurs disposent d’une carte LPO autorisant le transport ponctuel 
d’animaux sauvages et peuvent déduire leurs frais de carburant de leurs impôts. 

Contact : 

Yves Faguet : 06 42 53 34 95 

yvesfaguet@icloud.com 
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Prospection Loutre avec le GMB 

Sur les traces des mammifères aquatiques ! 

Ce n’est toujours pas fini ! 

Le 23 mars aura lieu une formation/prospection, sur la Loutre 
et autres mammifères semi-aquatiques, organisée par le GMB. 
Elle se déroulera sur le bassin versant du Gouessant. 

L’objectif de la journée sera de recenser des sites favorables à 
la loutre afin de mettre en place le suivi d’une soixantaine de 
sites sur le bassin versant. C’est aussi un moyen d’initier 
d’éventuels novices à reconnaître les indices de présence et 
les informer sur les protocoles mis en place pour l’espèce. 

Le rendez-vous se fera à 9H30. Le lieu reste encore à préciser 
(secteur de Lamballe), mais sera communiqué ultérieurement 
aux inscrits.  

Le nombre de places étant limité, les adhérents du GMB sont 
privilégiés. Prévoir bottes (waders ou cuissardes si possible) 
ainsi que votre pique-nique et une tenue de terrain adaptée à 
la météo. 

Pour toute inscription : Meggane Ramos au 02.96.61.06.64 

A la recherche du Campagnol amphibie 

Lancement de l’enquête 

Le printemps revenant à grands pas, toute la faune s'éveille !  
C'est l'occasion de partir à la recherche du Campagnol amphibie. 

Plus petit des rongeurs semi-aquatiques mais aussi plus gros des 
campagnols d'Europe, c’est une espèce qui est inféodée aux 
zones humides riches en végétation herbacée hygrophile (joncs, 
carex, phragmites, etc.) ou il y trouve nourriture et refuge.  

Le Campagnol amphibie laisse comme indices, au cœur de son 
domaine vital, de petites crottes vertes en forme de tic-tacs.   

Si vous êtes intéressé par le suivi d’un site où cette espèce est 
présente ou bien pour la rechercher, que vous soyez débutant 
ou non, n'hésitez pas à contacter le GMB.  

 Pour plus d’information :  

Meggane Ramos - 02 96 61 06 64 

Photos : GMB, David Perez 

Toujours d’actualité et à ne pas oublier : le recensement routier des 

hérissons. 

Durant tout le mois de mars, le GMB vous invite à transmettre vos 

observations de hérissons victimes de la circulation. De cette manière, 

pourront être repérés les secteurs routiers les plus mortifères.  

Pour rappel, vos observations peuvent être transmises soit : 

- sur le portail internet du GMB (ici) en précisant « impact routier » 

comme type de contact. 

- via l’appli Mam’route avec votre smartphone, disponible sur Google 

play et AppStore ici. 

Contact : 

Meggane Ramos - 02 96 61 06 64 Photo : Calle Eklund 

Rappel : recensement routier des hérissons 

http://www.gmb.bzh/click2map/index.php?page=index
https://mamroute.fr/


 
18 C rue du Sabot - 22440 Ploufragan 
Tél : 02.96.33.10.57 
vivarmor@orange.fr 
www.vivarmor.fr 
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Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Mardi 26 Mars à 8h15, Mercredi 10 Avril 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 :  
Mercredi 13 Mars à 9h45, Mardi 26 Mars 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 02 96 16 54 67  

ou maison-littoral-pleubian@orange.fr. 

Prochains comptages ornithologiques 

Série sédimentaire de Minard 

Sortie géologique du samedi 23 mars 

Une sortie est organisée le 23 mars par le Groupe patrimoine 
géologique 22 sur la série sédimentaire de Minard.  Pour ce 
samedi, la marée basse est à 15h20 (pour un coefficient de 
113).  

Toutes personnes souhaitant faire du covoiturage ont rendez-
vous à 13h30 place de la Liberté à Saint-Brieuc, pour les autres 
il se fera à 14h15 à Bréhec.  

Au programme, les falaises du nord de Bréhec, puis l’anse de 
Pors Pin suivies de la pointe de Minard. Un descriptif sera prêt 
pour la mi-mars. 

 

Pour plus d’information : 

marjolet.gilles@gmail.com / michel.guillaume33@orange.fr 

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

