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13ème journée des Mammifères de Bretagne
Samedi 5 octobre 2019 à Loudéac
Le Groupe Mammalogique Breton organise une rencontre de ses réseaux d'observateurs. Ce rendez-vous annuel
est l'occasion de faire le bilan des travaux de l'année et de définir les actions futures.
Samedi 5 octobre 2019, salle Jeanne Malivel à Loudéac de 9h30 à 16h30.
Gratuit et ouvert à tous
Au programme :
9h30 - 10h15 : Café de bienvenue et présentation des participants
10h15 - 11h15 : réunions des groupes « Médiateurs Mammifères » et « Mammifères semi-aquatiques »
11h15 - 12h15 : réunions des groupes « Micromammifères » et « Chauves-souris »
12h15 - 12h35 : restitution des 4 groupes
12h35 - 14h : repas-forum sous forme de stands d’ouvrages, d’ateliers, d’outils de suivi et inventaires, nichoirs, posters, etc. Les bénévoles sont invités à venir avec leurs “inventions”, idées, trouvailles, crânes et indices à identifier…
Chacun apporte son pique-nique. L’apéritif est offert par le GMB.
14h -15h30 : échanges « Actions Concrètes pour les Mammifères » et « Agriculture et Contrat Nature Mammifères
Menacés »
Inscription :
15h30 - 16h30 : échanges « L'impact de la pollution lumineuse sur les
contact@gmb.bzh ou 02 96 61 06 64
mammifères »

Dimanche 27 octobre 2019 à Tréglamus
La Société Mycologiques des Côtes d’Armor vous invite à son exposition annuelle.

Dimanche 27 octobre 2019
Salle des fêtes de Tréglamus de 9h30 à 18h30.
Entrée : 3 euros.
Au programme :
 exposition de champignons frais récoltés dans les jours précédents
 stand des confusions,
 stand des odeurs,
 cuisine du champignon,
 espace animé pour les enfants
Nouveauté 2019 :
Un stand pédagogique vous aidera à déterminer les champignons :
comment s'y prendre, quoi observer, quels ouvrages consulter.
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Journée migration des oiseaux
Dimanche 27 octobre 2019 à Planguenoual
Le GEOCA organise le dimanche 27 octobre une journée consacrée à la migration des oiseaux à Planguenoual.
Au programme :
• 9h : RDV à la maison de la grève à Jospinet
(Planguenoual)
Sortie sur le terrain « suivi de la migration des oiseaux sur
le site de la Cotentin », l’occasion de découvrir le site de la
Cotentin et le suivi effectué par les ornithologues.
• 12h : repas convivial à la maison de la Grève à Jospinet.
• 14h : intervention de Guilhem Lesaffre pour comprendre le phénomène de la migration des oiseaux à la
maison de la Grève à Jospinet.
Penser à prendre des chaussures de marche et un piquenique.
Gratuit et ouvert à tous.
De belles observations en perspectives!
Plus de renseignements :
contact-geoca@orange.fr ou 02 96 60 83 75

Oiseaux des jardins
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Le bilan régional du comptage Oiseaux des jardins 2019 est sorti !

En janvier, plus de 4 500 jardins ont été comptés durant
l’enquête 2019.
69% des communes bretonnes ont fait l’objet d’au moins
un comptage !
Téléchargez le bilan sur le site du GEOCA :
www.geoca.fr

Prochaine édition : 25 et 26 janvier 2020

Atlas de la biodiversité sur Lannion-Trégor Communauté
10 000 observations naturalistes depuis le 1er janvier 2019
Participez à la connaissance de notre patrimoine
naturel !
Plusieurs associations naturalistes (VivArmor Nature, GEOCA, GMB, GRETIA…) se sont associées au
projet d'Atlas de la biodiversité sur le territoire de
Lannion-Trégor Communauté.
Ce partenariat entre la collectivité et les associations naturalistes a pour objectif de partager nos
connaissances du patrimoine naturel sur les 57
communes que couvre l'agglomération lannionnaise.
La banque de données ainsi constituée et notre
expertise sont précieuses pour définir ensemble les
inventaires complémentaires devant être conduits.
Nous nous verrons d’ailleurs confier des missions
d'inventaires ou de synthèse pour accompagner
activement l'Atlas, mené sur la période 2019-2020.
Depuis le 1er janvier, par le biais de son équipe
"patrimoine naturel" et grâce à l'implication d'habitants motivés, Lannion Trégor Communauté a déjà
réuni plus de 10 000 nouvelles observations !
L'ensemble des données collectées dans le cadre de
l'Atlas viendra enrichir les bases de données des
partenaires.
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Devenez acteur de la connaissance de la biodiversité du territoire et faites-nous part de vos observations !
Les naturalistes sont invités à soutenir la dynamique locale et à apporter leur contribution* !
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur
le site internet dédié :
www.biodiversite.lannion-tregor.com
Vous y trouverez aussi toutes les informations relatives à l’Atlas ainsi que l’agenda des animations,
conférences, inventaires participatifs...

Contact : biodiversite@lannion-tregor.com
Lannion-Trégor Communauté
1, rue Monge CS 10761, 22307 Lannion Cédex
Tél. 02 96 05 09 00

Nos associations et Lannion Trégor Communauté
vous remercient par avance de votre concours !
* Sauf avis contraire, l’ensemble des observations que
vous transmettez à VivArmor Nature sont communiquées
annuellement à Lannion-Trégor Communauté.
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Prochaine édition du Festival Natur’Armor
Retenez les dates !
La 15ème édition du festival Natur’Armor se déroulera du 31 janvier au 2 février 2020 au Haras national de Lamballe.
L’équipe de VivArmor Nature et le comité d’organisation du festival travaillent aux préparatifs de ce
rendez-vous incontournable des curieux de nature.
Comme chaque année nous faisons appel aux
membres du réseau des naturalistes pour intégrer
les différentes équipes de bénévoles.
Pour participer, contactez Catherine :
02 96 33 10 57 ou vivarmor@orange.fr

© Franck Delisle

Groupe patrimoine géologique 22
Photos de la sortie du 14 septembre 2019 sur l'Icartien de Port-Béni et Gouermel
Le Groupe patrimoine géologique 22 est allé découvrir des formations géologiques parmi les plus anciennes d'Europe (environ 2 milliards d'années).
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Elles ne forment pas un ensemble mais sont dispersées parmi
la roche locale en enclaves métriques à décimétriques formant
ce que les géologues appellent des "xénolithes". Par contre on
les trouve du Trégor jusqu'au Cotentin en passant par les îles
anglo-normandes. Le nom Icartien vient d'ailleurs de Icart
Point à Guernesey…
Retrouvez la suite de la visite sur le
blog de VivArmor Nature
© Monique Kubiak

Prochains comptages ornithologiques
Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc :
Vendredi 4 octobre à 9h30 et vendredi 25 octobre à 15h30..
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la Baie située à Hillion.
Confirmation : 06 27 47 50 14 ou anthony.sturbois@espaces-naturels.fr.

Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :
Jeudi 10 octobre à 16h30, lundi 21 octobre à 11h30 et jeudi 24 octobre à 15h.
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison du littoral située à Pleubian
Confirmation : 02 96 16 54 67 ou maison-littoral-pleubian@orange.fr.
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