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Prochains rendez-vous 

Biodiversité du jardin & A la découverte des Insectes 

 

 

 

Participez 

Inventaire des hirondelles 

Vous aimez les hirondelles ? Et si vous aidiez la commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner à 

en recenser les colonies ? Deux espèces sont concernées : l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle 

rustique. Afin de mieux connaître et préserver ces oiseaux coloniaux dont les populations sont 

en baisse, comme en 2021, la commune lance un inventaire des sites de nidifications, liés à 

l’habitat humain. L’an dernier, 38 nids, principalement d’Hirondelle des fenêtres, avaient été 



recensés.  

Du 1er juin au 15 août, les habitants sont invités à observer, compter et envoyer leurs 

informations à l’association « Bretagne Vivante » 

Nul besoin d’être un spécialiste ! Pour participer, promenez-vous simplement dans un lieu où 

vous avez repéré des hirondelles. Prenez ensuite le temps de rechercher les nids en suivant les 

nombreux va-et-vient des oiseaux : comptez-les et remplissez la fiche enquête (une fiche par 

site, en PJ de ce mail) 

 

Comment reconnaître les nids ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvertes de l’ABC  

La Pie-grièche à poitrine rose et l’Alouette Lulu 

 



La Pie-grièche à poitrine rose est un oiseau très rare qui n’a été observé que trois fois dans le 

Finistère. Les bénévoles de Bretagne Vivante ont contacté un animal migrateur dans le nord 

de la commune. Plus d’informations sur l’espèce ici : https://www.oiseaux.net/oiseaux/pie-

grieche.a.poitrine.rose.html 

 

Une nouvelle espèce nicheuse d’oiseau pour la commune a également été découverte ce 

printemps par Bretagne Vivante : L’Alouette lulu. Découvrez son chant si caractéristique ici : 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.lulu.html 

 

Du côté des experts 

Plaques à reptiles 

 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/pie-grieche.a.poitrine.rose.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/pie-grieche.a.poitrine.rose.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/alouette.lulu.html


Pour réaliser l’inventaire des serpents et autres reptiles 10 plaques à reptiles ont été mises en 

place dans divers milieux de la commune. Les animaux viennent s’y réfugier pour prendre la 

chaleur. Attention, ne pas déranger. 

 
 

Si vous avez une mare dans votre jardin, un spécialiste peut venir réaliser – gratuitement - 

l’inventaire des libellules et tritons qui y vivent. Contact : bastien.blanc@bretagne-vivante.org 

- 06 74 97 93 28 

 

 

Lettre d’information à diffusion irrégulière. Pour ne plus recevoir ce document contact : nature@saint-

thegonnec-loc-eguiner.bzh. Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, juin 2022. 
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