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Les animations de janvier 

Les oiseaux à la Loupe (15/01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une balade pour observer les oiseaux de nos jardins et apprendre à les reconnaître et participez 

ensuite au comptage régional des oiseaux des jardins organisé par Bretagne Vivante, les 28 et 29 

janvier 2023.  

 

 

 

 

https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins


Participez 

Inventaire des amphibiens 

 

Inventaire des amphibiens 

Entre février et avril, participez à l’inventaire des 

amphibiens (grenouilles, salamandres, tritons, 

crapauds) qui est coordonné par l’association 

Bretagne Vivante sur la commune. L’association va 

effectuer elle-même des inventaires de jour comme 

de nuit sur cette période sur tout le territoire : ne vous 

inquiétez donc pas si vous repérez des personnes 

avec des lampes torches au-dessus des points d’eau ! 

Comment pouvez-vous participer à cet inventaire ? Si 

vous possédez un point d'eau végétalisé avec une 

pente douce et une eau claire et que vous y repérez des amphibiens ou que vous en repérez un qui 

vous semble intéressant au cours d'une de vos balades, n’hésitez pas à faire remonter vos 

observations d'amphibiens, de pontes avec une localisation la plus précise et une photo à l'appui à 

Quentin Rochas (quentin.rochas@bretagne-vivante.org – 06 74 97 93 28). Il vous sera peut-être 

proposé d’en faire l’inventaire avec lui de jour comme de nuit ! 

 

Retour sur les animations 

Fabriquer des nichoirs à hirondelles – Animations avec le centre Ti Glas 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de nichoirs  Animations sur les oiseaux 

à hirondelle (9/12) à Ti Glas (7/12 et 14/12) 

Un atelier en petit comité pour fabriquer des Trois animations ont été menées par l’association 

nichoirs afin de préparer l’arrivée des hirondelles  Au fil du Queffleuth et de la Penzé, au centre de 

au printemps. loisirs Ti Glas : au programme, initiation à 

l’observation des oiseaux (3-5 ans), fabrication 

et installation de mangeoires dans tout le 

bourg (7-10 ans). 

 

mailto:quentin.rochas@bretagne-vivante.org


Du côté des experts 

Une étude menée par les étudiants du Lycée agricole de Suscinio 

 

Une étude menée par les étudiants de Suscinio 

En 2022, cinq étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature 

au Lycée agricole de Suscinio ont mené certains inventaires des 

espèces suivantes : loutre d’Europe, campagnol amphibie, rapaces 

nocturnes (Cf. photo Effraie des clochers), plantes saxicoles (qui 

vivent sur des rochers). Ils ont également été chargés par la 

commune dans le cadre de l’ABC de proposer des mesures de 

gestion adaptées pour la sauvegarde de ces espèces. Ils viennent de 

terminer leur étude que vous pouvez consulter :  

https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/wp-content/uploads/2023/01/Sucino-ABC.pdf 

 

 

Communication 

Le site Internet de la commune 

 

 

Sur le site Internet de la commune, vous pouvez consulter l’ensemble des rapports, des inventaires en 

cours, des appels à témoignage et des lettres d’information de l’ABC. 

 

Tous les 6 mois, un article sur la nature à Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner est proposé dans le bulletin 

municipal. Tous ces articles sont maintenant en ligne (onglet "Fiches nature"). 
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