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Opération ramassage des déchets en Côtes d’Armor !
Le 25 janvier rendez-vous sur les plages de la Bretagne !

En Côtes d’Armor et dans le Finistère l’ASPAS organise cette année une
vaste opération de ramassage de déchets. Le but est de couvrir un maximum de surface afin de ramasser le plus possible de déchets et sur un
maximum de plages. Tous ensemble il est possible de faire disparaître
de nombreux déchets qui polluent l’océan et qui piègent aussi fréquemment la faune du littoral. N’hésitez pas à participez à ce projet !

Pour vous inscrire ou pour plus d’information :
delegation22-29@aspas-nature.org

Collecte de donné sur les hérissons !

Depuis maintenant quelques années, on observe une diminution du nombre de hérissons dans notre environnement.
Ce constat repose sur des témoignages de personnes qui ne rencontrent plus l’espèce. Cependant, dans les Cotes
d’Armor, aucun projet n’a été mis en place pour connaître la situation exacte de ce mammifère sur le territoire. Nous
ne savons donc pas : quelles sont les zones les plus touchées, quel est le taux de cette diminution, sur quelle échelle
temporelle se situe cette diminution. Le groupe associatif estuaire tente de répondre à ces questions en réalisant un
travail engagé sur cette espèce afin de pouvoir mieux la préserver dans les années à venir. Pour réaliser ce travail,
l’association a besoin de collecter les données de présence de l’espèce sur plusieurs années. Si vous avez vu ou non un
hérisson dans votre jardin n’hésitez pas à partager cette information auprès du Groupe Associatif Estuaire. Vos
témoignages sont importants pour la préservation des hérissons.

Répondez au petit questionnaire, en ligne (ça ne vous prendra qu’une
minute)!
Participez à l’enquête hérisson !

Grouppe Associatif Estuaire
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Un hérisson dans votre jardin ?
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Sorties géologiques autour de Lamballe !
25 janvier et 8 févier !

Gilles Marjolet

Gilles Marjolet

Gilles Marjolet vous propose de réaliser deux parcours Dans l’après-midi, un deuxième parcours, plus sauvage,
géologiques.
débutera au sein des Landes de Potiers. Quatre arrêts
sont prévus où vous y découvrirez les affleurements de
Le premier s’effectuera au cœur de Lamballe autour des gabbro, les paysages des landes de la Poterie et bien plus
plus importants monuments de la ville (église Saint- encore… Rendez-vous à l’église Saint-Yves.
Martin, Collégiale Notre dame, Pont Hurel…). Au total,
neuf arrêts sont prévus, vous y apprendrez l’histoire des La visite se poursuivra avec deux arrêts rapides, le prepierres qui portent la ville. Rendez-vous directement au mier au Menhir de Guilahon à Trégomar et le second à
parking de Haras national, Place du champ de Foire. l’allée couverte du Chêne-Hut à Saint-Aaron.

Les deux parcours peuvent être réalisés en une journée
ou vous pouvez en choisir un à la demi-journée.
Étant donné que la sortie se répète sur 2 jours, vous pourrez faire les 2 sorties si vous le souhaitez en 2 demijournées.

Ce projet se termine à la fin du mois de janvier. Si vous
souhaitez y participer, il est possible de retirer une fiche
et un tableau, afin d’y consigner le lieu d’observation,
nombre d’amas et ses coordonnées à la mairie de Plaintel.
Pour plus d’informations appeler :
Gilles Camberlein au 06.25.93.05.71
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VivAimor Nature

De plus, il faut savoir qu’il y a peu de données sur la situation actuelle de l’espèce dans les Côtes d’Armor. Ce
manque d’informations pourrait être une preuve de la
diminution de la population. C’est pourquoi toutes observations concernant l’espèce en dehors de la commune de
La grenouille rousse est le batracien le plus précoce. Il est
Plaintel reste très intéressante.
possible d’observer des pontes dès le mois de décembre
dans de nombreux points d’eau. L’objectif de cette en- N’hésitez pas à nous les faire parvenir par e-mail sur
quête est de resencer les amas de pontes pour dresser l’adresse suivante : pa.rault@vivarmor.fr
un premier état des lieux sur la commune.
Wiki commons

L’association « Lavoirs et Fontaines » de Plaintel en collaboration avec VivArmor Nature lance une enquête participative sur la présence de la Grenouille rousse sur la
commune.
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Comptage grenouille rousse !

Pour plus d’informations : marjolet.gilles@gmail.com

Festival Natur’Armor
31 janvier, 1er et 2 février 2020

La 15ème édition du festival Natur’Armor c’est pour bientôt !

Vivarmor Nature

Apprendre en s’amusant, en s’émerveillant, en contemplant c’est ce que propose le Festival Natur’Armor qui sera
pour la première fois installé au haras de Lamballe. Avec plus de 60 stands et expositions, petits et grands pourront
admirer la diversité des poissons de nos côtes, faire connaissance avec le monde fascinant des insectes, faire de son
jardin un refuge pour la nature, rencontrer des photographes animaliers, découvrir les mammifères, les oiseaux, les
papillons…
Cliquez ici, pour consulter dors et déjà la programmation des films, des conférences, des sorties nature, des ateliers
pour les enfants etc...
Ne ratez pas cet événement unique !
Pour plus d’informations :
franck.delisle@vivarmor.fr

Nous voulons des coquelicots
Appel à la résistance pour l’interdiction de tous les pesticides, 7 février 2020 !
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Depuis septembre 2018 l’association Nous voulons des coquelicots a lancé un mouvement pour l’interdiction de
l’utilisation des pesticides. En ce début d’année 2020, la pétition a atteint plus d’un million de signataires ! Et pourtant cela ne semble pas alerter nos dirigeants. C’est pourquoi le 7 février des rassemblements auront lieu un peu
partout en France.
Pour le moment dans les Cotes d’Armor, deux rassemblements ont été déclarés :


À Saint-Brieuc à 18h30 devant la mairie.



À Paimpol à 18h30 place de la République

Pour plus d’informations :
Cliquez ici

Petit rappel !
Les 25 et 26 janvier 2020, tous à vos jumelles !
Lettre du Réseau des naturalistes

Comptage annuel des oiseaux de jardins.
Pour plus d’informations voir le n° 222 ou cliquez ici
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Sortie ornithologique sur la Rance !
16 février 2020 !

Elodie La Quellec

Les Ornithologues de la Rance vous présenteront leur terrain de
jeu. Partez à la rencontre de différentes espèces de limicoles,
d’anatidés, d’ardéidés et de laridés qui hivernent sur ce fleuve.
Rendez-vous à 9h30 au Port Saint-Hubert 22490 Plouër-surRance Fin de la sortie vers 16h (prévoir un pique-nique).
Une participation de 2 euros est demandé aux personnes non
adhérentes au GEOCA.
Pour participer, contactez le 02 96 60 83 75

Les formations GEOCA
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Dans le cadre de l’Observatoire Régional de l’Avifaune (ORA), Le
Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA)
organise, en 2020, une série de dix formations pour apprendre à
« Reconnaître les oiseaux de Bretagne », niveau débutant. Les
dates seront communiquées sur le site internet à la fin du mois
de janvier.
Pour toutes informations supplémentaires :
Contacter le GEOCA au 02 96 60 83 75. Places limitées.

Prochains comptages ornithologiques
Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc :
Vendredi 07 février 15h45, jeudi 20 février à 15h15

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 au 02 96 32 31 42

Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :
Jeudi 13 février à 8h30, jeudi 20 février à 16h00.

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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