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Prochains rendez-vous 

Formation Spipoll (suivi photo des insectes) & Comptage nids d’Hirondelles 

 

 

Participez 

Enquêtes des hirondelles / Avis de recherche Orvet 

 

Enquête 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 

https://www.spipoll.org/


en baisse la commune mène un inventaire des sites de nidifications. 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. 

Comment reconnaître les nids ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de recherche Orvet 

 

https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-Hirondelles2.pdf


Souvent confondu avec un serpent, l’Orvet est un lézard, sans patte, totalement inoffensif ! A 

la différence des serpents sa tête est aussi large que son corps. Les mâles sont uniformément 

beiges-gris, brillant, long d’environ 25 cm et gros comme un doigt. Les femelles sont un peu 

moins corpulentes et arborent d’élégantes rayures noires sur les côtés. Cette espèce est assez 

lente et son seul moyen de défense, c’est de perdre sa queue. Un joker qui ne fonctionne 

qu’une seule fois. On l’observe dans les jardins où il consomme des limaces, vers de terre et 

insectes. 

Pour le protéger et l’accueillir, il vous suffit d’avoir des zones de paillage, de compost, des tas 

d’herbe, ou simplement des zones non tondues. Lors des passages de tondeuse ou de 

débrousailleuse, il faut privilégier des coupes hautes pour ne pas risquer de le tuer. 

Signalez vos observations à : bastien.blanc@bretagne-vivante.org – 06 74 97 93 28 

 

Découvertes de l’ABC  

Moineaux blancs et Pipistrelle 

 

Deux jeunes moineaux de couleur blanche ont été observé à la mi-juin dans la commune. 

Le moineau est une espèce en régression. Un article avait été consacré à l’espèce dans le 

bulletin municipal de juillet 2017.  

 

 

mailto:bastien.blanc@bretagne-vivante.org
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Juillet-2017.pdf
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Juillet-2017.pdf


Le gros nichoir à chauves-souris installé à 

Bodinery est suivi régulièrement. Pour la première 

fois, une chauve-souris y a été observé fin juin. Il 

s’agit d’une Pistrelle commune. Pour savoir plus 

sur l’espèce : https://atlas.gmb.bzh/espece/60479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènements 

Exposition photos salle Kanevedenn 

 

 

 

https://atlas.gmb.bzh/espece/60479


Cette année, le concours photos de la commune portait sur la Nature avec comme thème 

« L’éveil du Printemps ». 

L’exposition des lauréats est prolongée : https://saint-thegonnec-loc-

eguiner.bzh/evenement/exposition-du-concours-photo-organise-par-la-commune/ 

Découvrez les œuvres sélectionnées ici : https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/resultats-du-

concours-photo/ 

Du côté des experts 

Etat des connaissances 

 

L’association Bretagne Vivante vient de 

publier l’Etat de la connaissance de la 

Biodiversité dans la commune. La 

consultation des diverses bases de données a 

permis d’identifier 288 

espèces faunistiques et 361 espèces floristiques 

pour environ 3 500 

observations géolocalisées. La dynamique de 

l’Atlas vise à compléter cet état des lieux jugé 

lacunaire sur certains domaines. 

 

Le rapport est disponible en ligne ici : 
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/wp-

content/uploads/2022/06/ABC_St-
TheLoc_Synthese_de_l_existant_V2.pdf 

 

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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