
        Toutes les informations et les actualités à suivre dans le
bulletin municipal et sur la page Facebook de la commune !

Et d'autres événements

participatifs toute l'année : avis de

recherche, sorties naturalistes,

inventaires participatifs, stands...

LES TEMPS FORTS DE L'ABC ~
               ~ AR PENNADOÙ POUEZUSAÑ

CONTACT ~ DAREMPRED

→ Avis de recherche
Menez l'enquête sur des
espèces emblématiques

de la commune !

→ Inventaires 
participatifs

Intégrez le groupe
naturaliste et participez

aux sorties nature
proposées toute l'année.

MIEUX CONNAÎTRE POUR 
MIEUX PROTÉGER, ENSEMBLE

Anne Dupont, chargée de mission Transition écologique
02 98 04 71 06 | adupont@plouguerneau.bzh

Participez aux inventaires 
et contribuez à l'Atlas !

Kemerit perzh evit sevel ar roll 
eus ar bioliesseurter hag ar KBG !

1. J'observe la
biodiversité autour de

moi (fleurs, algues,
insectes, oiseaux...)

2. Je prends une photo
3. Je la partage sur le

Padlet à l'adresse :
urlz.fr/gQln 

Plateforme numérique participative

AUTOMNE 2022
Fête de l'environnement des enfants et
des jeunes avec stand et atelier.

2021
État des lieux des espèces présentes sur la
commune de Plouguerneau.

2023
Rendu de l'Atlas de la Biodiversité Communale.

MARS 2022
Lancement de l'ABC avec sortie nature,
présentation et exposition à l'Espace Armorica.

DU 18 AU 22 MAI 2022
Fête de la Nature et Journée internationale
de la Biodiversité avec des inventaires
participatifs et des animations nature.

MAI ~ JUIN 2022
Grand Alguier* collectif avec les scolaires en
partenariat avec l'Écomusée des algues et des
goémoniers de Plouguerneau.

Atlas de la Biodiversité Communale

#ImaginonsDemain

@mairieplouguerneauplouguerneau.bzh

Projet mené avec le soutien de :
Skoazelloù ensavadel :

SEUL VUIOC'H E VO ANAVEZET, SEUL
WELLOC'H E VO DIWALLET, ASAMBLES
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Le Padlet ® Les animations

http://urlz.fr/gQln


LES GRANDS THÈMES seront développés avec
les habitants, les associations et les experts du
territoire tout au long de la constitution de l’Atlas.

Le paysage agricole : le bocage*
L’estran et particulièrement les algues
Le nom des plantes en breton et leurs usages
Les milieux humides et le petit patrimoine : les lavoirs

Des enjeux dits « identitaires »

La biodiversité urbaine dans les bourgs
La conservation et la restauration des continuités écologiques*  

Des enjeux d’aménagement

Initié par la mairie de Plouguerneau, l’Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC) est
une démarche volontaire qui vise à mieux
connaître le patrimoine naturel local. Son
objectif ? Engager des actions concrètes
pour le préserver et le prendre en compte
dans les futurs projets de la commune.
L'Atlas peut être enrichi par nous tous, du
néophyte au connaisseur, et permet de
sensibiliser aux enjeux de la biodiversité*.
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Camille Pilisi, écologue du bureau d’études en
environnement Foxaly, réalisera des inventaires
professionnels pour le compte de la commune.

Biodiversité : ensemble des êtres vivants et des milieux dans
lesquels ils vivent et interagissent.
Bocage : paysage agricole composé d'une mosaïque de prairies et
de cultures de tailles et formes variables, délimitée par des haies.
Continuité écologique : chemins permettant de connecter les
différents lieux de vie de la biodiversité.
Alguier : collection d'algues séchées.
Inventaire naturaliste : étude de la présence ou l'absence
d'habitats naturels et d'espèces présentant des enjeux locaux
et/ou étant protégés. 

Ces données sont issues d’un diagnostic et constituent l’état initial de
l’Atlas. Elles seront actualisées et enrichies par des inventaires naturalistes*
de notre prestataire Foxaly et complétés par vos observations. 

*LEXIQUE DE L'ABC ~

QU'EST-CE QU'UN ABC ? ~
                                ~ PETRA EO KBG ?

LA BIODIVERSITÉ À PLOUGUERNEAU, DE QUOI PARLE T-ON ? ~
~ HA BIOLIESSEURTER PLOUGERNE, MITIO ?

~ GERIAOUEG

Salamandre tachetée

Aigrette garzette

Hérisson d'Europe

Liseron des dunes

Vipère péliade

● Le littoral et l'estran
Avec son linéaire côtier étendu, la commune
abrite un ensemble d'écosystèmes marins et
côtiers varié d'une grande richesse : algues,
flore, mollusques, oiseaux ou encore
mammifères marins emblématiques. 

● Le bocage
Mosaïque agricole constituée de 
 cultures, vergers et prairies, entourée
de haies et talus, c'est un paysage
typique à Plouguerneau. Cet habitat
constitue un réservoir de biodiversité
de qualité pour la petite faune.

● Les lavoirs
En plus d'être des témoins des
activités locales passées, les lavoirs
abritent souvent une biodiversité
particulière et très diversifié : flore
aquatique, batraciens, libellules... 
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● Les bourgs
Les bourgs sont des lieux de vie pour la
biodiversité : les chauves-souris et les
oiseaux, comme les martinets profitent du
bâtis pour y établir leurs nids. Les jardins sont
aussi des zones de refuges pour la faune.
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● L'Aber Wrac'h
Bras de mer à marée haute, l'Aber Wrac'h 
montre à marée basse de vastes étendues 
vaseuses bordées par des prés-salés. Espace
naturel menacé et protégé, il  abrite de nombreuses
espèces remarquables : algues, colonies d'oiseaux
et de chauves-souris ou encore la Loutre d'Europe.

●


