
Lancement de l'Atlas de la
Biodiversité Communale

SAMEDI 19 MARS 2022 | 11H-17H
Korejou ~ Lost an Aod ~ Jardin des Ancolies
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Observer, écouter
les oiseaux littoraux

Glissez-vous dans la peau d’une écologue
avec Camille Pilisi, du bureau d’étude en
environnement Foxaly. À ses côtés, nous

découvrirons comment réaliser un
inventaire des oiseaux de l’estran. Des
naturalistes volontaires de la commune
aideront Camille à partager sa passion !

14h-17h ~ Jardin des Ancolies

La mairie de Plouguerneau
est heureuse de vous convier

au lancement officiel de
l’Atlas de la Biodiversité
Communale le samedi 19
mars 2022, de 11h à 17h.

Une journée ouverte à tous,
en solo ou en famille !

Pour commencer,
la pêche à pied !

Découvrez l’estran autrement avec Michaël
Tanghe, de l’ULAMIR du Pays de Morlaix !

Avec lui, nous apprendrons la
réglementation en vigueur et les bonnes

pratiques en matière de pêche à pied. Une
réglette sera offerte à tous les participants.

11h00 ~ Devant le club nautique au Korejou

Durée : 2h. Pas de réservation. Jumelles
et guides naturalistes bienvenus.

14h00 ~ Parking de Lost an Aod

Durée : 1h. Pas de réservation. Bottes recommandées.
Jumelles et guides naturalistes bienvenus.

C’est l’heure
du goûter !

Pot de lancement de l’Atlas de la
Biodiversité Communale autour,

entre autres, d’une tisane préparée
à partir de plantes du jardin

partagé et de gâteaux faits maison. 
Venez prendre le goûter et fêter

l’ABC !

16h30 ~ Jardin des Ancolies

S'initier aux 
sciences participatives 

&

À l’aide de l’application PlantNet,
Christine et Henri, bénévoles au

jardin des Ancolies, nous montreront
comment identifier une plante à partir

d’une photo et contribuer ainsi à
l’Atlas de la Biodiversité Communale. 

Antoine, naturaliste volontaire de la
commune, photographe et

connaisseur des insectes, nous initiera
à la détermination des pollinisateurs

grâce à l’application Spipoll du
Muséum national d’Histoire naturelle. 

Pour les curieux : plantnet.org ~ spipoll.org

15h30-16h30 ~ Jardin des Ancolies

L'expo à voir
 « Breizh Bocage » est une exposition en plein

air sur la biodiversité et le paysage agricole,
proposée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon.

 R
éa

lis
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 m
ai

ri
e 

de
 P

lo
ug

ue
rn

ea
u 

- 
M

ar
s 

20
22

en continu !


