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Les animations à venir 

La nuit de la chauve-souris – Opération escargots – Les lavoirs et kanndis : toute 
une biodiversité – Murder party à Luzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération escargots 

Afin de découvrir les espèces d’escargots qui vivent dans la vallée verte (à côté de la salle des fêtes) 

sur Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, nous allons installer une dizaine de planches, 3 semaines avant 

l’animation du 15 octobre. Si vous souhaitez participer à la mise en place des planches, prévue le 23 

septembre en fin d’après-midi, contactez Morgane Etienne au 02 98 78 45 69. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une murder party, c’est quoi ? 

C’est un cluedo grandeur nature. Un crime a été commis au gîte du Luzec : il vous faut enquêter et 

trouver le meurtrier. Certains participants incarneront des personnages de l’histoire. La murder 

party est bien adaptée aux plus de 12 ans mais les enfants plus jeunes aidés par leurs parents 

peuvent y participer : il n’y a rien qui fait peur ! Cette animation ludique vous permettra de 

découvrir le monde de la nuit et les impacts de la pollution lumineuse sur les animaux nocturnes. 

Inscription obligatoire au 02 98 78 45 69. 

 

Retour sur les enquêtes 

Hirondelles – Mulettes perlières - Reptiles 

 

Enquête hirondelles 

L’enquête hirondelles auprès des habitants de la 

commune a permis de dénombrer 27 nids d'hirondelles 

des fenêtres et 19 nids d'hirondelles rustiques. Vous 

pouvez participer encore en remplissant la fiche 

d'observations. 

 

 

 

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


Relevé mulettes perlières 

Un prélèvement d'eau a été réalisé cet été dans 

la Penzé. Son analyse en laboratoire permettra 

d'identifier les espèces de mollusques 

présentes, notamment la mulette perlière. Cette 

moule est en danger d'extinction en France. 

Avec une longévité de 100 ans et une forte 

sensibilité aux polluants et au comblement des 

rivières, elle est indicatrice d'une bonne qualité 

de l'eau. Il y a encore quelques dizaines 

d'années, des tapis de moules étaient encore 

présents sur nos rivières. Si vous voulez nous 

partager vos souvenirs d'enfance sur cette 

espèce emblématique de notre région, 

contactez-nous. Ces témoignages sont d'une grande richesse pour une meilleure connaissance de 

notre patrimoine actuel et passé. 

 

Inventaire des reptiles 

L'inventaire des reptiles a permis de 

découvrir sur la commune 3 nouvelles 

espèces (l'orvet fragile, la couleuvre 

helvétique et le lézard vivipare) en plus 

des 2 espèces déjà identifiées (la vipère 

péliade et le lézard des murailles). L'orvet 

fragile est probablement bien plus présent 

que ce que nous avons pu noter. Cet allié 

des jardiniers peut être observé dans votre 

jardin. Une fiche d'observation est 

disponible pour nous aider à recenser cette 

espèce encore peu connue sur la commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vipère Péliade 

Vipère péliade 

https://docs.google.com/document/d/1lLz6s5L_eer77W8K_5ASiliZkHCefjaj/edit?usp=sharing&ouid=100206968336110009861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I_RB9g7sd9usa0aypILKPVJcbgIY4Ww5/edit?usp=sharing&ouid=100206968336110009861&rtpof=true&sd=true


Du côté des experts 

Etat des connaissances 

 

L’association Bretagne Vivante a publié une synthèse de 

l’état initial de la biodiversité communale. 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. 

 

Contact :  

bastien.blanc@bretagne-vivante.org - 06 74 97 93 28 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lettre d’information à diffusion irrégulière rédigée par les partenaires associatifs de la commune. Pour ne 

plus recevoir ce document contact : afqp29@gmail.com .  

Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, sept. 2022. 

 

 

 

https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/wp-content/uploads/2022/06/ABC_St-TheLoc_Synthese_de_l_existant_V2.pdf
mailto:bastien.blanc@bretagne-vivante.org

