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Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

• 3100 habitants

• Deux bourgs

• 4978 ha

• 7 x 15 km



Les actions « Biodiversité » déjà engagées

• Avant 2014 : 

• Programme 0 phyto,

• Protection de la zone de captage d’eau de la commune par l’acquisition d’une vaste zone humide,

• 2014-2020

• Inventaire des espèces végétales invasives,

• Mise en place d’un jardin partagé bio,

• Relais réguliers des inventaires naturalistes participatifs par la commune (Comptage des oiseaux des jardins, 

Vigie Nature…),

• Sensibilisation des jardiniers amateurs, lors des opérations « Jardins fleuris »,

• Formation des élus à l’identification des amphibiens.









Engagement nouvelle équipe municipale



Une nature déjà un peu connue





Objectifs

1. Etat des lieux du Vivant pour proposer une politique permettant de :

- conserver les sites et espèces remarquables,

- favoriser le retour d’espèces autrefois abondantes, aujourd’hui en déclin (grenouille

rousse, pipistrelle commune…).

- priorités : les zones humides et le bocage (TVB et régression)

2. Mobiliser les habitants à s’engager à préserver le Vivant, si possible au-delà du projet d’ABC

Ce travail doit aboutir à des actions concrètes de la collectivité (protection d’espaces, changement de

modes d’entretien, actions de sensibilisation, mise en valeur, labellisation…).



Période

Juin 2021 à juin 2023

Coût

60 000 € financé à 80 % par l’OFB

Partenaires

Structures 
jeunesse de la 
commune : 
Ecoles, crèche…



Inventaires par Bretagne Vivante

• Etat  des lieux (faune flore)

• Plan de prospection

• Inventaires

• Rapport avec enjeux



Inventaires par Bretagne Vivante



Animation par Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé

• Animation pour les habitants (ballades nature, évènements)

• Animations pour les jeunes (écoles, collège, crèche, Ty Glaz)

• Aires terrestres éducatives

• Sciences participatives

• Mise en valeur des lavoirs et création d’un sentier 
« nature »



Animation par Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé



Inventaire et animations – Etudiants Suscinio
• Mammifères semi-aquatiques, rapaces nocturnes…

• Communication autour de la Nature (Exposition photos, panneau…)



Mairie

• Animation du projet

• Plantation arbres pour les CM2

• Poursuite des actions : 1% diversité, éclairage…

• Gestion différenciée

• Plan d’actions

• Labellisations



Inventaire et animation – Etudiants Suscinio
• Mammifères semi-aquatiques, rapaces nocturnes…

• Communication autour de la Nature (Exposition photos, panneau…)





























Actions de la Commune
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Animation du projet

• Pilotage : 
• Points lors des Commissions, Bureaux et Conseils

• Présentation des résultats des travaux par chaque prestataire, 

• Réunions spécifiques, 

• Rencontres avec les partenaires (écoles, associations, techniciens…)



Communication

Communication : Mise en place d’une page dédiée 
sur le site Internet, dossier dans bulletin municipal, 
enquêtes, lettre électronique, réseaux sociaux, 
affichage, articles de presse









• 1% biodiversité avec Commission 
travaux, gestion différenciée avec 
Services techniques et citoyens, 
maraîchage sans pesticides par TZCLD

Actions concrètes



• 1% biodiversité avec Commission 
travaux, gestion différenciée avec 
Services techniques et citoyens, 
maraîchage sans pesticides par TZCLD

Actions concrètes



• Plantation d’un verger par les CM2 en 
2022 et 2023 – 100 fruitiers avec les 
écoles



• Trame Noire avec Commission Travaux, 
Enquête GPN à venir



• Entretien des chemins avec Au fil du 
Quéffleuth et Saint-Thé Patrimoine



Sensibilisation



• Sélection livres nature, animations, 
expositions, troc-plantes, projet de 
grainothèque… avec Bibliothèque 



• Concours du CCAS et de la 
Commission Culture



Autres

• Plan d’actions en cours

• Labellisations en réflexion

• Faire « rayonner » le projet ABC localement

• Et demain : maintenir la Nature « au cœur » des politiques de la commune…
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