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12 communes du Parc naturel régional
vous invitent à découvrir la nature qui vous entoure !
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Ces animations proposées par vos communes et le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
s’inscrivent dans la démarche

d’Atlas de la Biodiversité Communale.
Qu’est-ce Qu’un ABc, AtlAs de lA Biodiversité communAle ?
C’est une démarche volontaire de communes pour réaliser un état des lieux de la biodiversité présente sur leurs 
territoires.

À Quoi çA sert ?
Il s’agit tout simplement de mieux connaître notre cadre de vie ! Sa diversité, ses richesses mais aussi ses fragilités.
L’objectif est de prendre concience de cette nature qui nous entoure et de mieux l’intégrer dans nos gestes
quotidiens et dans les décisions locales.

Avec Qui ?
Tous ceux qui le souhaitent ! Habitants, associations, usagers, experts et non experts naturalistes, jeunes et
adultes...
De nombreuses démarches participatives seront proposées durant trois ans pour que chacun puisse s’investir dans cette 
démarche éco-citoyenne et de développement durable.

Ce projet bénéficie d’un soutien financier de l’Agence Française pour la Biodiversité.
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OIseAUX ET AMPHIBIENS Des  
MARAIS D’AMBON

Avec un animateur de Bretagne Vivante • Durée env. 2h / Tout public
Les marais d’Ambon constituent une mosaïque de milieux humides, plus ou moins salés, 

intermédiaires entre le littoral et la campagne bocagère : prés-salés, chenaux, mares, 
talus et haies... En fin de journée, quand ce paysage envoûtant dévoile toute sa beauté, 

nous pourrons y observer ou écouter oiseaux, crapauds et grenouilles, insectes, plantes...
Ambon : Vendredi 10 mai à 18 h 30  

Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 66 92 76 ou reserve-naturelle@sene.bzh

SORTIE DÉCOUVERTE DE LA VIE 
AQUATIQUE

Avec Maelle Turries d’Eau et Rivières de Bretagne • Durée env. 2h / Tout public
Dans le ruisseau, y a d’la vie... inattendue, drôle et bizarre !

Chaussez vos bottes et venez la découvrir !
Surzur : Dimanche 19 mai à 14 h 30 
Plescop :  Dimanche 16 juin à 10 h 
Pluneret : Samedi 22 juin à 10 h

Gratuit - Réservation obligatoire* : 06 49 55 12 20 ou maelle.turries@eau-et-rivieres.org

OBSERVER
SORTIE DÉCOUVERTE Des paPILLONS 

ET LIBELLULes
Avec Bastien Moisan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / Tout public

Partez à la découverte des papillons, libellules et autres splendides petites bêtes qui 
habitent nos prairies et nos landes.

Meucon : Samedi 18 mai à 14 h 30 
Sulniac : Dimanche 23 juin à 10 h 
Ambon : Dimanche 7 juillet à 10 h 

Sainte-Anne-d’Auray : Dimanche 7 juillet à 14 h 30 
Gratuit - Réservation obligatoire* : 02 97 62 03 03 ou contact@golfe-morbihan.bzh

SORTIE DÉCOUVERTE Des paPILLONS
Avec Bastien Moisan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / Tout public

Venez découvrir l’imposant Machaon, les splendides azurés et les autres papillons qui 
s’agitent dans nos landes et prairies.

Sainte-Anne-d’Auray : Samedi 8 juin à 14 h 30 
Ploeren : Samedi 13 juillet à 14 h 30

Gratuit - Réservation obligatoire* : 02 97 62 03 03 ou contact@golfe-morbihan.bzh
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NUITS DE LA CHAUVE-SOUriS
Avec Matthieu Ménage de l’association Amikiro • Durée env. 2h30 / Tout public

On les dit aveugles, buveuses de sang, maléfiques, capables de s’accrocher dans les che-
veux… Pour faire la lumière sur la vie des demoiselles de la nuit, le Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan, en partenariat avec le Musée de la Chauve-souris, vous propose 
de découvrir ces petits mammifères si mystérieux et pourtant si utiles à la biodiversité. 

Un spécialiste des chiroptères vous proposera une visite nocturne muni de son matériel 
pour les écouter et pourquoi pas les voir ! 

Plescop : Vendredi 17 mai à 21 h  
Surzur : Vendredi 7 juin à 21 h

Gratuit – Réservation obligatoire* : 09 67 38 18 59 ou contact@amikiro.fr 
Elven : Vendredi 5 juillet à 21 h   

Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 53 31 13 ou  mairie@elven.fr 
Lieu de RDV pour covoiturage proposé

NUITS DE L’ENGOULEVENT
Durée env. 2h / Tout public

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau migrateur qui hiverne en Afrique et niche en 
Europe sur les landes. Par son aspect et son comportement étranges, il a suscité de 

nombreuses légendes. Tantôt oiseau de malheur, tantôt objet de culte, il a occupé long-
temps une place dans l’imaginaire des bergers en Bretagne, au Cameroun, au Tchad, au 
Nigeria... Au crépuscule, en début d’été, quand la vie des landes s’anime, nous pourrons 

écouter et peut-être apercevoir cet oiseau nocturne étonnant.
Avec David Ledan du Parc naturel régional

Elven : Vendredi 24 mai à 20 h 30
Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 53 31 13 ou  mairie@elven.fr 

Lieu de RDV pour covoiturage proposé
Avec un animateur de Bretagne Vivante
Ploeren : Vendredi 28 juin à 20 h 30  

Vannes : Vendredi 12 juillet à 20 h 30
Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 66 92 76 ou reserve-naturelle@sene.bzh

SORTIE DÉCOUVERTE Des PETITes 
BÊTes Des PRAIries ET Des LANDes

Avec Bastien Moisan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / Tout public
Venez découvrir les papillons, sauterelles et autres petites bêtes sauteuses et volantes 

vivant dans nos prairies et nos landes.
Plescop : Samedi 13 juillet à 10 h 

Saint-Avé : Dimanche 11 août à 14 h 30 
Gratuit - Réservation obligatoire* : 02 97 62 03 03 ou contact@golfe-morbihan.bzh

paPILLONS, LIBELLULes ET AUTRes 
PETITes BÊTes

Avec un animateur de Bretagne vivante • Durée env. 2h30 / Tout public
Les milieux ouverts et fleuris, prairies et landes, sont le domaine privilégié des papil-
lons et de nombreuses autres familles d’insectes (libellules, criquets, sauterelles…). 
Toute une petite faune fascinante par la diversité de ses formes et de ses modes de 
vie, à découvrir en mode «mini-safari» : on capture au filet, on observe et on relâche 

délicatement !
Surzur : Mercredi 26 juin à 14 h  

Lauzach : Jeudi 8 août à 10 h 
Pluneret : Jeudi 15 août à 10 h

Gratuit – Réservation obligatoire : 02 97 66 92 76 ou reserve-naturelle@sene.bzh 
Elven : Mercredi 12 juin à 14 h 

Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 53 31 13 ou  mairie@elven.fr 
Lieu de RDV pour covoiturage proposé 

Sulniac : Jeudi 22 août à 17 h
Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 53 23 02 ou accueil@mairie-sulniac.fr

SORTIE DÉCOUVERTE Des LIBELLULes
Avec Bastien Moisan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / Tout public

Partez à la découverte des splendides libellules et des élégantes demoiselles qui 
élisent domicile dans nos zones humides.

Lauzach : Samedi 25 mai à 10 h
Gratuit - Réservation obligatoire* : 02 97 62 03 03 ou contact@golfe-morbihan.bzh

* Places limitées – Le lieu de RDV sera communiqué au moment de la réservation.



BALADE BIODIVERSITÉ DANS  
LE BOIS DE L’EPSM

Avec un animateur de la Réserve Naturelle de Séné • Durée env. 2h / Tout public
Venez parcourir la mosaïque riche de milieux qu’abrite le bois de Lesvellec et y découvrir 

ses différents occupants. Apprenez en davantage sur la gestion de ce site méconnu.
Saint-Avé : Dimanche 26 mai à 10 h 

Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 66 92 76 ou reserve-naturelle@sene.bzh

Les SOLS, LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE ET SA VIE seCRÈTE 

En collaboration avec Clim’actions Bretagne Sud • Tout public
Exposition permettant de comprendre ce qu’est le sol et quels sont les enjeux actuels de 

sa préservation ainsi que son rôle dans le changement climatique.
Ploeren : Première quinzaine de juin au TRISKELL  

Gratuit – Entrée libre

CONFÉRENCE-DIAPORAMA SUR Les 
paPILLONS DE NUIT

Avec Philippe Boissel, habitant de Pluneret • Durée env. 2h / Tout public
La nuit tous les papillons ne sont pas gris ! Venez découvrir le monde fascinant et coloré 

des papillons de nuit à travers l’objectif de Philippe Boissel, un passionné de nature.
Ploeren : Mercredi 15 mai à 20 h 30 - salle du kreisker  
Saint-Avé : Mercredi 5 juin à 20 h - salle des mariages 

Sainte-Anne-d’Auray : Vendredi 14 juin à 20 h 30 - Espace Canborn 
Gratuit – Entrée libre

CRÉATION DU PIBS, paTriMOINE ET 
NATURE 

Avec le Parc naturel régional et le CAUE 56 • Durée env. 2h / Tout public
Ouvert à partir de 1985 pour accueillir des activités de technologie de pointe, le PIBS 
ou Parc d’innovation de Bretagne Sud s’étend sur un territoire exceptionnel dominant 
la mer. Le parcours permet autant de découvrir les réalisations architecturales du parc, 
les témoins du patrimoine culturel, que sa biodiversité. Cette sortie s’inscrit également 

dans «Les samedis d’Art et d’Histoire» organisés par la Ville de Vannes.
Vannes : Samedi 15 juin à 15 h 

 Réservation obligatoire* : 02 97 01 64 00 
Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 

RDV : 1 place Albert Einstein, parc d’innovation de Bretagne sud

Découvrir

BEAUPRÉ FÊTE L’ÉTÉ 
Première Fête de la Nature à Beaupré-Lalande, rue Ostermeyer. De nombreuses ani-

mations seront à découvrir : refuge LPO, Maison de la Nature, visite d’aménagements, 
expositions...

Avec Alexandre Crochu du Parc naturel régional • Durée env. 1h / Tout public 
Dans ce cadre, le Parc naturel régional propose une balade nature sur l’arbre et la haie 

bocagère : deux horaires possibles.
Vannes : Samedi 29 juin à 14 h et à 15h30  

Gratuit – Entrée libre
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DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ paR 
Les 5 seNS EN BRETON

DIZOLOIN BIOLIesseURTER DRE AR 5 
SKIANT

Avec les animateurs de l’association Mignoned • Durée env.2h00 / Tout public 
Gant animatourien kevredigezh Mignoned ar Brezhoneg • Padelezh tro-dro 2 eurvezh / 

Evit an holl
Plusieurs petits ateliers pour découvrir en langue bretonne les oiseaux, les mammifères, les 

plantes, et les insectes de ce milieu riche et varié qu’est la pointe des émigrés à Vannes. 
Atalieroù bihan evit dizoloiñ e brezhoneg evned, bronneged, plantoù hag emprevaned a 

zo o bevañ en endro pinvidik ha liesseurt beg an divroidi e Gwened. 
Le Samedi 29 juin à Vannes à 10h

D’ar Sadorn 29 a viz Even 2019 e Gwened : 10eur
Gratuit – Réservation obligatoire* : 06 11 70 65 92 ou contact@mignoned.bzh

CONFÉRENCE-DIAPORAMA 
 SUR Les OIseAUX

Avec David Lédan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / Tout public
Venez découvrir les oiseaux de votre commune à travers l’objectif de David Lédan, 

photographe et ornithologue du Parc naturel régional.
Meucon : Vendredi 12 juillet à 20 h 30 - salle du conseil / Mairie

Gratuit – Entrée libre

SORTIE BAGUAGE D’OIseAUX 
Avec David Lédan du Parc naturel régional • Durée env. 1h / Tout public

Dans le cadre d’un programme de recherche sur le Phragmite aquatique (oiseau le 
plus rare d’Europe) venez assister à une séance de capture et de baguage des oiseaux 

migrateurs et ce, entre le 29 juillet et le 10 aout à Ambon (entre 8h et 11h). 
Ambon : entre le 29 juillet et le 10 août *
* la date est liée aux conditions météorologiques 

Pour plus d’informations, connaître la date de l’animation  
et la réservation* : 02 97 62 03 03 ou contact@golfe-morbihan.bzh

participer
paRTICIPER AUX INVENTAIRes

Avec Bastien Moisan du Parc naturel régional • Tout public
Dans le cadre de l’amélioration de la connaissance, de nombreux inventaires vont être 
réalisés sur les 12 communes impliquées dans l’ Atlas de la Biodiversité Communale. 

Tous les mercredis après-midi entre mai et aout, vous pouvez nous accompagner lors des 
inventaires : papillons, libellules, sauterelles, reptiles, ils n’auront plus de secrets !

les mercredis après-midi de mai à août à partir de 14 h*
* les lieux seront fonction de l’avancée des inventaires. Annulation si conditions 

météorologiques défavorables 
Gratuit – Réservation obligatoire* : 02 97 62 03 03  

ou bastien.moisan@golfe-morbihan.bzh

* Places limitées – Le lieu de RDV sera communiqué au moment de la réservation.



RALLYes PHOTO-NATURE
Les rallyes photo-nature sont des concours ouverts aux amateurs de tous âge, initiés ou 
non à la photographie. Ils sont basés sur une pratique artistique originale de la photo, 

associée à un parcours naturel.  
Ils se déroulent sur une demi-journée, avec des thèmes à traiter dans un temps imparti, 

selon le principe général : « un thème, une heure = un lieu, une photo » : à la clé, des lots 
à gagner.

Ouvrez l’œil, les dates arrivent prochainement !

BELLes DE BITUME 
Il s’agit d’une promenade participative et ludique qui permet de se réapproprier son 
quartier : en observant, identifiant et inscrivant le nom poétique des petites plantes 

sauvages tout en partageant avec les autres. L’idée nous vient de Frédérique et de Sylvie 
Soulard qui animent ces balades à Nantes.  

Et si on reproduisait l’exercice dans le Golfe ? Et si nous aussi, on identifiait nos fameuses 
« indésirables » directement sur le sol ? 

Vous avez envie de vous lancez avec vos voisins ou vos ami(e)s ? 
Contactez Marion Neymeyer au 02 97 62 03 03  

ou marion.neymeyer@golfe-morbihan.bzh 

participer
Et aussi, sur vos communes ...

SAUVAGes DE MA RUE
C’est un programme de sciences citoyennes qui a pour but de permettre aux citadins de 

reconnaître les espèces végétales qui poussent dans leur environnement immédiat, sur leurs 
trottoirs, tout en se formant.  

Pour participer, c’est très simple : sur une portion de trottoir, il suffit de relever la présence d’es-
pèces végétales parmi les 240 référencées du protocole. On vous demandera également dans 

quels milieux elles poussent (pieds d’arbres, fissures du trottoir, dans les pelouses, etc.).  
Vous pourrez ensuite nous envoyer vos données pour faire avancer la connaissance sur la 

biodiversité des villes.
Vous voulez participer et recenser les espèces de votre rue ?  

Faites un tour sur  http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/ et n’hésitez pas à nous contacter, nous 
nous ferons un plaisir de vous accompagner !  

Marion Neymeyer au 02 97 62 03 03 ou marion.neymeyer@golfe-morbihan.bzh
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L’INVENTAIRE Des REPTILes
Ça y est ! 71 plaques à reptiles ont été posées sur les 12 communes de l’ABC ! Ces 

plaques sont en réalité des anciens tapis de carriers qui proviennent de la carrière de 
Grand-Champ (merci à eux !).

Ces « plaques refuges » sont utilisées par les reptiles pour la thermorégulation.  
Les orvets et serpents ont pour habitude de se réfugier dessous pour profiter de la 

chaleur accumulée tout en étant à l’abri des prédateurs.  
Les lézards, quant à eux, viennent régulièrement profiter de la chaleur sur ces 

plaques, plus rarement dessous. 
La mise en place de ces plaques va donc nous permettre d’évaluer la biodiversité des 

reptiles terrestres.
Alors si vous en voyez une et que vous êtes curieux, surtout ne les soulevez pas :  

vous pouvez assister à la relève des plaques avec Bastien Moisan les 
mercredis après-midi !

Informations et réservation* : 02 97 62 03 03 ou bastien.moisan@golfe-morbihan.bzh

* Places limitées – Le lieu de RDV sera communiqué au moment de la réservation.



LE RECENseMENT Des HIRONDELLes 
Les hirondelles et les martinets sont deux espèces liées aux activités humaines puisque 

certains de ces oiseaux nichent sur nos constructions. 
Quatre de ces espèces sont observables sur le territoire du Parc naturel régional : le 

Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de rivage. 
La population des hirondelles bretonnes déclinant, une opération de recensement sera 

menée sur les 12 communes de l’ABC en partenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux. 

Au programme : recueil des données connues lors des animations, présentation des 
espèces et déambulation-inventaire avec vous à travers les rues de vos communes à la 

recherche des nids occupés en 2019.
Le Mercredi 22 mai de 10h à 12h30 lors du marché de Ploeren 

Le Jeudi 23 mai de 16h à 18h30 lors du marché de Surzur 
Le Samedi 25 mai de 10h à 12h30 lors du marché de Sainte-Anne-d’Auray 

Le Vendredi 31 mai de 10h à 12h30 lors du marché d’Elven 
Le Vendredi 31 mai de 16h à 18h30 lors du marché de Plescop 

Le Samedi 08 juin de 10h à 12h30 sur la place de l’église à Lauzach

participer

L’ABC a besoin de vous !
En parallèle des différentes sorties et des 

inventaires proposés dans les pages précédentes, 
nous avons besoin de vos yeux.  

Une plateforme internet permettant la saisie en 
ligne de vos données naturalistes arrive bientôt !  

En attendant sa parution, n’hésitez pas à 
partager vos observations sur facebook ou par 
mail à marion.neymeyer@golfe-morbihan.bzh 

en mentionnant votre nom, prénom, la date 
d’observation et une photo de l’animal ou la 

plante si vous ne savez pas décliner son identité ! 
On compte sur vous !



12/13

un écureuil près de chez vous ?
un hérisson dans mon jardIN ?

Vous êtes déjà plus de 200 sentinelles (en un mois !) à participez 
avec nous aux recensements des hérissons et des écureuils sur le 

territoire du Parc naturel régional.
A ce jour, nous connaissons toujours mal l’évolution du 

nombre et de la répartition de l’écureuil et du hérisson. Vous 
pouvez contribuer à les protéger et à collecter les informations 

nécessaires à leurs suivis sur le territoire du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan en vous impliquant dans cet observatoire 

participatif et en devenant sentinelle de la biodiversité :
Du 21 mars au 21 avril,  

en nous signalant leurs présences ou leurs absences autour de 
chez vous durant les 12 derniers mois.

Toute l’année,  
quel que soit l’endroit où vous les avez observés, en nous 

donnant plus de précisions.

Alors faites un tour sur : www.opm-pnrgm.net  
ou écrivez-nous à contact@opm-pnrgm.net !

Sur ce site dédié, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires pour participer à cet observatoire ainsi que toutes 

les actions simples à mettre en place chez vous pour protéger les 
hérissons de votre jardin.
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Plescop / 21h • Nuit de la chauve-souris (p.7)
Ven
17

Conférence-diaporama sur les papillons de nuit (p.8) • 20h30 / Ploeren 
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Mer
15
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CALENDRIER

Exposition «les sols, le changement climatique...» (p.8) / Ploeren

mai
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Sam
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7
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5
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Dim
23

Pluneret / 10h • Découverte de la vie aquatique (p.6)
Sam
22

Participer aux inventaires (p.9) • 14h 
Mer
19

Plescop / 10h • Découverte de la vie aquatique (p.6)
Dim
16

Création du PIBS, patrimoine et nature (p.8) • 15h / Vannes 
Sam
15

Sainte-Anne-d’Auray / 20h30 • Conférence-diaporama sur les 
papillons de nuit (p.8)

Ven
14

JuIN

Papillons, libellules et autres petites bêtes (p.7) • 14h / Elven 
Participer aux inventaires (p.9) • 14h 

Mer
12

Nuit de l’Engoulevent (p.7) • 20h30 / Ploeren 
Ven
28
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Vannes / 10h • Découverte de la biodiversité par les 5 sens en breton 
                Dizoloiñ bioliesseurter dre ar 5 skiant (p.9) 
Vannes / 14h / 15h30 • Beaupré fête l’été : l’arbre et la haie (p.8)

Sam
29

Surzur / 14h • Papillons, libellules et autres petites bêtes (p.7) 
14h • Participer aux inventaires (p.9)

Mer
26

Nuit de l’Engoulevent (p.7) • 20h30 / Ploeren 
Ven
28

Sortie baguage d’oiseaux (p.9) / Ambon

Ambon / 10h • Sortie découverte des papillons et libellules (p.6) 
Sainte-Anne-d’Auray / 14h30 • Sortie découverte des papillons et 
libellules (p.6)

Dim
7Nuit de la chauve-souris (p.7) • 21h / Elven 

Ven
5

14h • Participer aux inventaires (p.9) 
Mer
3

14h • Participer aux inventaires (p.9)
Mer
31

Participer aux inventaires (p.9) • 14h 
Mer
24

14h • Participer aux inventaires (p.9)
Mer
17

Petites bêtes des prairies et des landes (p.7) • 10h / Plescop  
Sortie découverte des papillons (p.6) • 14h30 / Ploeren

Sam
13

Vannes / 20h30 • Nuit de l’Engoulevent (p.7) 
Meucon / 20h30 • Conférence-diaporama sur les oiseaux (p.9)

Ven
12

Juillet

Participer aux inventaires (p.9) • 14h 
Mer
10

Saint-Avé / 14h30 • Petites bêtes des prairies et des landes (p.7)
Dim
11

Papillons, libellules et autres petites bêtes (p.7) • 10h / Lauzach 
Jeu
8

14h • Participer aux inventaires (p.9) 

Sulniac / 17h • Papillons, libellules et autres petites bêtes (p.7)
Jeu
22

Mer
7

août

Papillons, libellules et autres petites bêtes (p.7) • 10h / Pluneret
Jeu
15

Retrouvez l’ensemble des animations proposées par le Parc naturel régional, par les animateurs bénéficiaires de la marque 
«Valeurs Parc naturel régional» et par les différents partenaires et associations sur l’agenda du site internet «découvrir le Parc»

www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh



Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
8 boulevard des îles CS 50213

56006 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 62 03 03 

Email : marion.neymeyer@golfe-morbihan.bzh

 Retrouvez et suivez les actualités de l’ABC sur le Facebook : Atlas de la Biodiversité Communale - PNR Golfe du Morbihan
ou sur le site du parc : www.parc-golfe-morbihan.bzh
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