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Introduction
Dans le cadre de notre formation BTS GPN au lycée de Suscinio à Morlaix, notre
commanditaire de projet tuteuré nous a donné pour commande la réalisation d’un ABC
« Atlas de la Biodiversité Communale » sur la commune de Taulé. Cet ABC constitue un
ensemble d’inventaires d’habitats et d’inventaires floristiques et faunistiques que nous
avons réalisés tout au long de notre projet qui s’est déroulé sur une année de janvier 2019
à Janvier 2020. Ce document a pour objectif de mieux connaître la biodiversité de la
commune et d’identifier les enjeux qui y sont liés. Dans le cadre de notre projet tuteuré,
nous avons aussi été amenés à réaliser des animations auprès grand public afin de lui
présenter et faire connaitre l’ABC.
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Contexte
Nous, cinq étudiants en BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) du lycée agricole de
Suscinio, avons reçus une commande dans le cadre de notre projet tuteuré. Celle-ci nous a
été adressée en Janvier 2019 par Margot Borgne, adjointe chargée de la culture, du tourisme
et du cadre de vie à la mairie de Taulé. La commande était la suivante : Réaliser un Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC) sur 2 espaces naturels de la commune de Taulé, le jardin
du quartier de Coatudual et l’estuaire de la Penzé. La commune de Taulé œuvre pour la
préservation de sa biodiversité. En 2011, Taulé a obtenu le label « refuge pour chauvessouris » protégeant en cela notamment l'église de Taulé et de la Penzé qui sont fréquentées
par des chiroptères en été.
En 2010, une noue paysagère, un verger et un jardin de plantes médicinales ont été réalisés
sur le quartier de Coatudual, avec la mise en place d’une gestion différenciée. Le bois de
Saint Herbot a lui aussi été aménagé pour la biodiversité, notamment sa zone humide de qui
a été creusée sur environ un mètre de profondeur afin de permettre l'éventuelle installation
d’odonates et d’amphibiens. Une gestion différenciée a aussi été mise en place sur ce site
afin de permettre à la végétation de se développer et à la faune (insectes, reptiles,
micromammifères) de coloniser le milieu.
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Qu’est ce qu’un ABC ?
Un ABC sert à compléter les connaissances sur la biodiversité, par des inventaires de la faune
et la flore, mais aussi à susciter la participation du grand public à des programmes de
sciences participatives. Le but de la démarche de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ou
intercommunale) est de :
- Mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux qui
y sont liés. En effet l'ABC permet d’améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel.
- Constituer une aide à la décision dans les démarches d'aménagement et de gestion du
territoire pour les communes et les intercommunalités afin d’intégrer les enjeux biodiversité
pour la préserver et la valoriser.
- Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les habitants à la
biodiversité.
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La réalisation des inventaires de l’ABC
Notre projet tuteuré a débuté en Janvier 2019. Les premières séances ont été consacrées à
la compréhension et l’appropriation de la commande mais aussi à la rencontre avec Margot
Borgne, notre commanditaire. Nous avons également fait la visite de nos deux lieux d’étude.
Dans un premier temps nous avons commencé par rédiger un cahier des charges qui nous a
permis de comprendre et fixer les enjeux de notre projet. Puis nous avons réalisé un premier
inventaire phyto-sociologique dans le jardin du quartier Coatudal et un inventaire sur les
oiseaux limicoles présents sur l’Estuaire de la Penzé.
Notre séance de projet tuteuré se déroulant toute la matinée du mercredi matin, notre
groupe se séparait : souvent 3 personnes allaient sur le terrain pour réaliser des inventaires
tandis que les deux autres restaient au lycée pour mettre au propre les inventaires déjà
réalisés ou préparer des animations ou des réunions. Nous avons donc réalisé un bon
nombre d’inventaires sur le jardin de Coatudual et sur la Penzé, parfois aidés par des
personnes expérimentées telles que nos enseignants, Phillipe Fouillet (entomologiste et
bénévole de Bretagne Vivante) ou un camarade de classe ayant des compétences en
ornithologie. Pour réaliser cet ABC, nous nous sommes aussi appuyés sur des inventaires
déjà existants, réalisés notamment par Gwladys Daudin (chargée de mission Natura 2000).
L’association Bretagne Vivante nous a fait parvenir ses derniers inventaires effectuéss en
Baie de Morlaix, qui comprend l’Estuaire de la Penzé.
Nous avons poursuivi la réalisation de l’ABC avec un inventaire insectes en Septembre sur le
jardin Coatudual, ainsi que sur l’Estuaire de Le Penzé, puis avec un inventaire floristique en
octobre sur l’une des rives de la Penzé. Par la suite, ont été réalisés des inventaires
apiformes sur l’Estuaire de la Penzé et au jardin Coatudual.
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Présentation des inventaires réalisés auparavant
Extrait Atlas de la flore vasculaire Massif Armoricain réalisé par Gladys Daudin
le 16/09/13 sur la commune de Taulé :
Nom vernaculaire
Achillée millefeuille
Mouron rouge
Pâquerette
Buddleia de David
Cirse des champs
Noisetier /Coudrier
Aubépine monogyne
Crépide capillaire
Dactyle aggloméré
Digitale pourpre
Epilobe tétragone
Ésule ronde
Fraisier des bois
Gaillet mou
Lierre
Houlque laineuse
Houx
Plantain lancéolé
Grand plantain
Plantain corne de cerf
Pâturin annuel
Brunelle commune
Fougère aigle
Chêne pédonculé
Renoncule rampante
Patience à feuilles obtuses
Sagine sans pétales
Sagine couchée
Sureau noir

Nom latin
Achillea millefolium L
Anagallis arvensis
Bellis perennis
Buddleja davidii
Cirsium arvense
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Dactylis glomerata
Digitalis purpurea
Epilobium tetragonum
Euphorbia peplus
Fragaria vesca
Galium mollugo L.
Hedera helix L
Holcus lanatus
Ilex aquifolium L
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago coronopus
Poa annua L
Prunella vulgaris
Pteridium aquilinum
Quercus robur L
Ranunculus repens
Rumex obtusifolius L
Sagina apetala
Sagina procumbens L
Sambucus nigra L

Séneçon de Jacob
Séneçon commun
Trèfle rampant
Trèfle violet
Nombril de Vénus
Véronique de Perse
Violette de Rivinu

Jacobaea vulgaris
Senecio vulgaris
Trifolium repens
Trifolium pratense
Umbilicus rupestris
Veronica persica
Viola riviniana
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Famille
Astéracées
Primulacées
Astéracées
Scrofulariacées
Astéracées
Bétulacées
Rosacées
Asteracées
Poacées
Scrophulariacées
Onagracées
Euphorbiacées
Rosacées
Rubiacées
Araliacées
Poacées
Aquifoliacées
Plantaginacées
Plantaginacées
Plantaginacées
Poacées
Lamiacées
Dennstaedtiacées
Fagacées
Ranunculacées
Polygonacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Adoxacées
Asteracées
Asteracées
Fabacées
Fabacées
Crassulacées
Scrophulariacées
Violacées

Présentation des zones d’études et des inventaires
a) L’estuaire de la Penzé
L’estuaire de la Penzé fait partie de la zone
z
Natura 2000 « Baie de Morlaix » ; c’est une
ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) de type I qui recouvre
essentiellement les milieux intertidaux de cette
cette partie de la Baie se justifiant principalement
par son importance ornithologique.
logique. Cette zone présente des enjeux écologiques pour la
faune (poissons, oiseaux) pour la flore (Bryophytes,
(
Phanérogames),
), elle représente une
fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales.
végétales C’est un Corridor écologique,
zone de passages, d'échanges,
d'échanges étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
dortoirs, une
zone
one particulière d'alimentation et pour la reproduction.
Ce site comporte une zone d’importance nationale pour l'hivernage des anatidés et
particulièrement des limicoles (14 oiseaux
oiseaux déterminants pour les ZNIEFF, surtout hivernants
dont les effectifs actuels atteignent ou dépassent les 5 % de la population hivernante
bretonne). L’estuaire de la Penzé joue de plus un rôle paysager.
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Inventaire oiseaux :
Réalisé le 13 mars 2019: 20 espèces recensées

Oiseau

Date
d’observation

Lieu
d’observation

Limicole/marin

Nombre

Statut de
protection

Chevalier guignette

13/03/2019

Taulé, Plouénan,
Henvic

Limicoles

7

Liste rouge
UICN :
LC (EU)
NT (FR)
NA (BZH)

Chevalier gambette

13/03/2019

Plouénan,
Henvic

Limicoles

30

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR)
EN (BZH)

Chevalier aboyeur

13/03/2019

Plouénan,
Henvic

Limicoles

7

Liste rouge
UICN :
DD (BZH)

Courlis cendré

13/03/2019

Plouénan

Limicoles

6

Liste rouge
UICN :
VU (EU, FR)
EN (BZH)

Tournepierre à
collier

13/03/2019

Henvic

Limicoles

20

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR, BZH)

Grèbe huppé

13/03/2019

Henvic

Podicipédidés

2

Grèbe castagneux

13/03/2019

Taulé

Podicipédidés

4

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR, BZH)

Tadorne de Belon

13/03/2019

Taulé, Plouénan,
Henvic

Anatidés

16

Bernache cravant

13/03/2019

Henvic,
Saint-Pol-deLéon

Anatidés

44

Colvert

13/03/2019

Taulé

Anatidés

2

Goéland argenté

13/03/2019

Taulé, Plouénan,
Henvic,
Saint-Pol-deLéon

Marins

21
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Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR, BZH)

Liste rouge
UICN :
NT (EU, FR)
VU (BZH)

Goéland marin

13/03/2019

Taulé, Plouénan,
Henvic,
Saint-Pol-deLéon

Marins

13

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR, BZH)

Mouette rieuse

13/03/2019

Taulé, Henvic,
Saint-Pol-deLéon

Marins

36

Liste rouge
UICN :
LC (EU, BZH)
NT (FR)

Mouette
mélonocéphale

13/03/2019

Taulé

Marins

2

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR)
DD (BZH)

Fou de Bassant

13/03/2019

Saint-Pol-deLéon

Marins

1

Liste rouge
UICN :
LC (EU)
NT (FR, BZH)

Grand Cormoran

13/03/2019

2

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR)
VU (BZH)

Cormoran huppé

13/03/2019

Henvic

Phalacrocoracidés

1

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR, BZH)

Aigrette garzette

13/03/2019

Plouénan,
Henvic, SaintPol-de-Léon

Ardéidés

5

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR)
NT ( BZH)

Verdier d’Europe

13/03/2019

Taulé

Passereaux

1

Liste rouge
UICN :
LC (EU)
VU (FR)
DD (BZH)

13/03/2019

Henvic

Passereaux

1

Liste rouge
UICN :
LC (EU, FR)
DD (BZH)

Taulé, Plouénan Phalacrocoracidés

Bergeronnette grise
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Mouette rieuse
Larus ridibuntus
Famille des laridés
Aspect : Tête noire seulement chez les adultes (calotte)
En hiver, sa tête est blanche avec une tache noirâtre près de l'œil chez les
adultes, le dessus tacheté de brun et la queue barrée de noir chez les
immatures.
Les pattes sont oranges et le bec est rouge, avec des points foncés. Les jeunes
ont un plumage tacheté, partiellement brun clair.
Ses ailes sont gris perle et le dessous des pattes blanc.
Habitat : Espèce côtière et des eaux intérieures, fréquente les lacs, les champs
d'épandage, les ports et les zones cultivées.
Comportement : Espèce sociable se rencontrant en troupes nombreuses. Elle
est devenue une figure habituelle des paysages urbains et ruraux.

Le jaune correspond aux régions où l'espèce niche
Le bleu à celle ou l'espèce est présente en hiver
Le vert aux régions où elle vit toute l'année

Le Chevalier gambette
Tringa totanus
Famille des Scolopacidés
Aspect : L’adulte en plumage nuptial a les parties supérieures grises-brunes,
tachetées de brun plus foncé et de noir. La queue est blanche, finement barrée
de noir. Le croupion et le bas du dos sont blancs. Les parties inférieures sont
blanchâtres, striées et tachetées de brun foncé sur la poitrine, les flancs et
l’abdomen. Le dessous des ailes est blanc. La tête est brune, tachetée de brun
plus foncé. Le bec est moyennement long et droit, avec la base rouge et
l’extrémité noire. Les yeux sont bruns foncés, avec des paupières blanches. Les
pattes et les doigts sont rouges vifs.
Habitat : Le Chevalier gambette fréquente les zones humides côtières et
l’intérieur des terres, comme les marais salants côtiers, les marais herbeux...
Comportement : Il se nourrit en large bandes mixtes pouvant compter jusqu’à
100 oiseaux et courent tous en même temps dans la même direction pour se
déplacer.
En mauve : rare ou occasionnel
En vert : Présent toute l’année ou nicheur
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Aigrette garzette :
Egretta garzetta
Famille des Ardéidés
Aspect : C’est une espèce de petit héron au plumage blanc, qui présente un
corps élancé et élégant. Son long bec noir est une véritable dague.
Habitat : L'Aigrette garzette est présente près de points d'eau, où elle y
trouve sa nourriture.
Comportement : L’Aigrette garzette est une espèce commune et grégaire.
On la trouve le plus souvent à proximité immédiate des eaux où elle vient
pêcher, le plus souvent en petits groupes.

En mauve : rare ou occasionnel
En vert : Présent toute l’année ou nicheur

Goéland argenté :
Largus argentatus
Famille des Laridés
Aspect : La tête, la poitrine, le ventre et la queue sont blancs. Le dos
et les ailes sont gris clair. L'extrémité des ailes noires est marquée de
quelques taches blanches. Le bec est jaune et possède une petite
tâche rouge. Les pattes sont roses grisâtres.
Habitat : Il niche sur les falaises littorales, les îles, dans les landes
humides, les plages et les dunes et localement sur les bâtiments.
Comportement : Il est sociable en toutes saisons. La nidification, tout
comme la quête de nourriture dans les décharges font l'objet de
grands rassemblements.

En mauve : rare ou occasionnel
En vert : Présent toute l’année ou nicheur
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Grand Cormoran :
Phalacrocorax carbo
Famille des Phalacrocoracidés
Aspect : Le grand cormoran adulte en plumage nuptial est tout noir,
avec des reflets bleus et verts. Le dos est gris et la queue noire,
assez longue. La tête est noire, avec quelques plumes blanches sur
la crête. Le bec légèrement crochu et puissant est noirâtre avec la
base jaune. Les pattes et les doigts palmés sont noirs.
Habitat : Il vit sur les côtes rocheuses ou sablonneuses, dans les
estuaires, près des lacs... Il niche sur les falaises et les îles
rocheuses, et se nourrit dans les eaux abritées. Il hiverne le long des
côtes.
Comportement : Il plonge pour capturer sa proie, et il est capable
de rester sous l'eau pendant plus d'une minute. Il remonte le
poisson à la surface afin de l'étourdir en le secouant et de le lancer
en l'air pour le retourner avant de l'avaler.

En mauve : rare ou occasionnel
En vert : Présent toute l’année ou nicheur

Tadorne de Belon :
Tadorna tadorna
Famille des Anatidés

Aspect : Le plus grand des canards de surface en France. La tête et le
haut du cou sont verts, le reste du cou blanc. Le bec est rouge, avec
une aspérité à la base chez les mâles. Une large bande rousse ceinture
la poitrine et le haut du dos. La queue blanche est maculée de noir à
son extrémité, et les pattes palmées roses.
Habitat : Le long du littoral où il fréquente surtout les côtes marines
plates, sablonneuses ou vaseuses. Au bord de lacs salés proches des
estuaires. Il affectionne aussi les dunes herbeuses ou plantées d’oyas.
Parfois, il est plus dans les terres.
Comportement : Au cours du mois de juillet il effectue une migration
de mue qui regroupe des nicheurs et des non-reproducteurs. Ces
regroupements réunissent sur les bancs de sable plusieurs milliers
d'individus qui, une fois la mue terminée, regagnent leurs pays
d'origine. Les Tadornes de Belon ont des mœurs à la fois diurnes et
nocturnes et sont très sociables.

En mauve : rare ou occasionnel
En vert : Présent toute l’année ou nicheur
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Inventaire floristique :
Réalisé le 25 Septembre 2019: 44 Espèces recensées

Nom Botanique

Nom vernaculaire

Famille

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Asteraceae

LC

Taraxacum sp.

Pissenlit

Asteraceae

LC

Picris echioides

Picride fausse vipérine

Asteraceae

LC

Sonchus

Laiteron .sp

Asteraceae

LC

Aster tripollium

Aster maritime

Asteraceae

LC

Rubus fruticosus

Ronce commune

Rosaceae

LC

Potentilla anserina

Potentille ansérine

Rosaceae

LC

Rosa canina

Eglantier des chiens

Rosaceae

LC

Fragaria vesca

Fraise des bois

Rosaceae

LC

Crataegus sp

Aubépine sp

Rosaceae

LC

Dactylis glomerata

Dactyle agglomérée

Poaceae

LC

Holcus mollis

Houlque molle

Poaceae

LC

Plantago lanceolata

Plantin lancéolé

Plantaginaceae

LC

Plantago coronopus

Plantin corne de cerf

Plantaginaceae

LC

Rumex acetosa

Oseille commune

Polygonaceae

LC

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Polygonaceae

NA

Betula sp

Bouleau sp

Betulaceae

LC

Carpinus sp

Charme sp

Betulaceae

LC

Salix matsudana

Saule tortueux

Salicaceae

LC

Salix cinerea

Saule cendré

Salicaceae

LC

Daucus carota

Carotte sauvage

Apiaceae

LC

Heracleum
sphondylium

Berce commune

Apiaceae

LC

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

Fabaceae

LC
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Statut

Buddleja davidii

Buddleia de David ( Arbre à
papillon)

Buddlejaceae

NA

Hedera helix

Lierre grimpant

Araliaceae

LC

Iris pseudacorus

Iris des marais

Iridaceae

LC

Calystegia sepium

Liseron des haies

Convolvulaceae

LC

Lavatera arborea

Lavatère arborescente

Malvaceae

LC

Urtica

Ortie sp

Urticaceae

LC

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Betulaceae

LC

Sambucus nigra

Grand sureau

Caprifoliaceae

LC

Atriplex prostrata

Aroche couché

Amaranthaceae

LC

Laurus nobilis

Laurier sauce

Lauraceae

LC

Aesculus sp

Marronnier sp

Sapindaceae

LC

Fraxinus excelsior

Frêne commun

Oleaceae

LC

Quercus robur

Chêne pédonculé

Fagaceae

LC

Platanus

Platane sp

Platanaceae

LC

Castanea

Chataigner sp

Fagaceae

LC

Eucalyptus

Eucalyptus

Myrtaceae

LC

Stellaria sp

Stellaire sp

Caryophyllaceae

LC

Erodium cicutarium

Bec-de-grue à feuilles de ciguë

Geraniaceae

LC

Umbilicus rupestris

Nombril de Vénus

Crassulaceae

LC

Abies

Sapin sp

Pinaceae

LC

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

Dennstaedtiaceae

LC
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Aubépine Monogyne Statut de protection : Préoccupation mineure
Crataegus monogyna
Famille des rosacées
Floraison : Elle a lieu entre avril et mai
Feuilles : Petites, elles possèdent environ 5-7 lobes
Caractéristiques : L’aubépine est reconnaissable avec ses épines et sa belle
floraison blanche. C’est un arbuste ou un arbre qui mesure de 6 à 12 mètres
de haut environ. Il supporte très bien le froid. Feuillage caduque. L’écorce
de l’aubépine est fissurée en plaques grises pâles.
Bon à savoir : Les fleurs de l’aubépine calment les palpitations cardiaques.
Les oiseaux affectionnent particulièrement ses fruits (cenelles). C’est une
plante mellifère.

Ecorce

Feuille
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Aire de répartition
Présence sur l’ensemble du territoire

Aster maritime
Statut de protection : Préoccupation mineure en Bretagne
Tripolium pannonicum
Famille des Astéracées

Floraison : elle a lieu entre Juillet et octobre.
Feuilles : Caduques, grandes et lisses de couleur verte pâle à verte
foncée.
Caractéristiques : Plante vivace avec une taille de 20 à 70 centimètres de
haut. Elle résiste au froid jusqu’à -20°. On la trouve principalement sur le
pourtour maritime ainsi que dans les près salés. Les fleurs de l’aster
mesurent environ 2.5cm. C’est un végétal halophile qui nécessite un sol
avec une certaine teneur en sel.
Bon à savoir : La plante est comestible crue ou cuite, surtout au stade
juvénile et c’est une plante mellifère.

Aire de répartition
Vert : Présence
Orange : disparue

Mauve arborescente
Statut de protection : Préoccupation mineure en Bretagne
Malva arborea
Famille des malvacées

Floraison : Elle a lieu entre avril et septembre.
Feuilles : Palmées, vertes et duveteuses.
Caractéristiques : Arbrisseau avoisinant 1 à 3 mètres. Son aire de
répartition s’étend sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Ses
fleurs sont de grande taille (3,5 mm) et possèdent 5 pétales roses,
veinés de noir. Elle affectionne éboulis, rochers, sables maritimes et
Aire de répartition
dunes fixées.

Vert : présence

Bon à savoir : La plante possède des substances émollientes qui
relâche les tissus) et expectorante (facilite l’élimination du mucus).

Aire de répartition
Vert : Présence
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Le sureau noir
Statut de protection : Préoccupation mineure
Sambucus nigra
Famille des Caprifoliacées
Floraison : Elle s’étend entre mai et juin.
Feuilles : Grandes feuilles caduques vertes, de 5 à 7 folioles.
Ecorce : Arbuste à écorce brun jaune dont les rameaux
présentent une moelle molle.
Caractéristiques : Il mesure de 2 à 8 mètres de haut. Ses fleurs,
odorantes, nectarifères et mellifères, sont réunies en grandes fausses
ombelles (20 centimètres)
Bon à savoir : Les fleurs et les fruits peuvent entrer dans
la composition de la confiture, des boissons avec du vin, du sirop ou
de la limonade

Ecorce

Feuille
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Aire de répartition
Présence sur l’ensemble du
territoire

Le pissenlit
Statut de protection : protection réglementaire en Bretagne
Taraxum officinale
Famille des Astéracées

Floraison : Ses fleurs jaunes sont visibles de mai à novembre
Caractéristiques : Le pissenlit est une plante vivace, à souche épaisse.
Ses fruits forment une légère boule duveteuse. Les feuilles du pissenlit
sont disposées en rosette à la base de la plante. C’est une plante
commune en Europe.
Bon à savoir : Les feuilles sont toniques et stimulent le foie. La racine
est utile contre les malaises hépatiques. Le pissenlit est aussi
comestible. La fleur de pissenlit est utile à la pollinisation.

Aire de répartition

Fleur

Feuille

Vert : présence
Orange : disparue
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Inventaire Apiformes :
Réalisé le 18 Septembre 2019

Nom latin

Nom vernaculaire

Nombre

Statut de protection

Episyrphus balteatus

Syrphe ceinturé

1

Aucun

Bombus pascuorum

Bourdon des champs

2

LC (Europpe)

/

Abeilles

2

/

Hygrométrie : 85 – 90 %

Météo : couvert et averse

Température : 17 - 19 °C

Qu’est-ce que le réseau Apiformes ?
Le terme « Apiforme » désigne des abeilles. Le réseau Apiformes est donc un réseau
d’observation et de formation sur les abeilles et la pollinisation dans l’enseignement
agricole. Il a été crée en 2009 par l’INRA à Avignon. Il permet de faire prendre conscience
aux enseignants et aux élèves des lycées agricoles, l’importance du rôle des abeilles dans
l’environnement et la création, dans toute la France, d’un réseau d’acquisition de
connaissances sur les apiformes, avec des observations répétées dans le temps. L’objectif est
de récolter un maximum d’informations sur l’évolution des abeilles et leur fréquence de
répartition dans toute la France.
Les établissements disposent d’une épuisette spéciale pour capturer les abeilles, d’acétate
d’éthyl pour les endormir et d’un chronomètre pour respecter les 5 minutes de recherche.
Une fois les abeilles capturées, ces dernières sont disposées dans un bocal avec un papier où
est notée la plante sur laquelle elle a été capturée. Elles sont ensuite congelées afin de les
observer au microscope.
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b) Le jardin Coatudual de Taulé

Le jardin du quartier Coatudual se situe sur la
commune de Taulé. En 2010, une noue paysagère, un
verger, et un jardin de plantes médicinales ont été mis
en place sur le quartier de Coatudual, avec la création
d’une gestion différenciée. C’est un lieu de passage et
convivial pour les habitants de la commune.

Cartographie du jardin Coatudual
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Inventaire floristique :
Réalisé le 27 mars 2019: 59 espèces recensées

Nom botanique

Nom commun

Famille

Statut

Filipendula ulmaria

Reine-des-près

Rosacées

LC

Potentilla Erecta
Malus

Potentille tormentie
Pommier

Rosacées
Rosacées

LC
LC

Amelanchier canadensis

Amélanchier

Rosacées

LC

Prunus sp.

Cerisier

Rosacées

LC

Prunus persica

Pêcher

Rosacées

NA

Rubus idaeus L

Framboisier

Rosacées

LC

Cydonia oblonga
Vicia sativa

Cognassier
Vesce commune

Rosacées
Fabacées

NA
LC

Lathyrus niger

Gesse noire

Fabacées

LC

Lotus pedunculatus

Lotier des fanges

Fabacées

LC

Trifolium repens L

Trefle blanc

Fabacées

LC

Ulex galii

Ajonc de LeGall

Fabacées

LC

Rumex acetosa
Rumex crispus

Oseille commune
Rumex crépu

Polygonacées
Polygonacées

LC
LC

Rumus obtisifolius

Rumex à grandes feuilles

Polygonacées

LC

Rumex acetosella

Petite oseille

Polygonacées

LC

Taraxacum officinale

Pissenlit

Asteracées

LC

Bellis perennis

Pâquerette

Asteracées

LC

Artemisia schmidtiana
Hieracium

Armoise
Epervière piloselle

Asteracées
Asteracées

LC
LC

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsute

Brassicacées

LC

Arabidopsis thaliana

Arabette

Brassicacées

LC

Raphanus raphanistrum

Ravenelle

Brassicacées

LC

Viburnum tinus

Laurier tin

Adoxacées

LC

Sambucus nigra 'Black
Beauty'
Sambucus racemosa

Sureau noir

Adoxacées

LC

Sureau rouge

Adoxacées

LC

Plantago media L

Plantain moyen

Plantaginacées

LC

Plantago lanceolata
Aesculus hippocastanum L

Plantain lancéolé
Marronnier

Plantaginacées
Sapindacées

LC
VU
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Acer

Erable

Sapindacées

LC

Geranium sanguineum

Géranium sanguin

Geraniacées

LC

Geranium roduntifolia

géranium à feuilles rondes

Geraniacées

LC

Fagus sylvatica
Castanea sativa

Hêtre commun
Chataignier

Fagacées
Fagacées

LC
LC

Corylus avellana

Noisetier

Betulacées

LC

Betula pendula

bouleau verruqueux

Betulacées

LC

Cedrus atlantica

Cèdre de l'Atlas

Pinacées

EN

Pinus radiata

Pin de Monterey

Pinacées

EN

Foeniculum vulgare
Apium graveolens

Fenouil commun
Ache des marais

Apiacées
Apiacées

LC
LC

Laurus nobilis

Laurier sauce

Lauracées

LC

Laurus nobilis

Laurier noble

Lauracées

LC

Mentha aquatica L

Menthe aquatique

Lamiacées

LC

Rosmarinus officinalis

Romarin

Lamiacées

LC

Iris pseudacorus
Juncus effusus

Iris des marais
Jonc diffus

Iridacées
Juncacées

LC
LC

Carex pendula

Laiche pendante

Cyperacées

LC

Symphytum officinale

Consoude officinale

Borraginacées

LC

Poa annua L

Pâturin annuel

Poacées

LC

Lysimachia nummularia

Lysimaque (plante aux écus)

Primulacées

LC

Ranunculus repens
Typha latifolia

Renoncule rampante
Massette

Renonculacées
Typhacées

LC
LC

Valerianella locusta

Mâche/ doucette

Caprifoliacées

LC

Forsythia ×intermedia

Forsythia de Paris

Oléacées

NA

Ribes uva-crispa

Groseiller à maquereaux

Grossulariacées

LC

Hydrocharis morsus-ranae

Morène des grenouilles

Hydrocharitacées LC

Stellaria media

Stellaire intermédiaire; Mouron
blanc

Caryophyllacées

LC

Malva sylvestris

Grande mauve

Malvacées

LC
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Iris des marais

Statut de protection : préoccupation mineure

Iris pseudacorus
Famille des Iridacées
Floraison : La floraison intervient lors des mois de Mai à Juillet
Caractéristiques : C’est une plante vivace adepte des zones humides et
des zones semi inondées. Cette plante est présente dans toute la France
y compris dans les zones semi montagneuses. L’iris jaune possède 3
grands pétales extérieurs de couleur jaune vive, puis 3 pétales intérieurs
plus petits. La hauteur de la plante varie de 60 cm à 1 mètre.
Bon à savoir : C’est l’iris des marais qui serait à l’origine de l’emblème
des rois de France et non la fleur de lys.

Fleur

Fruits

Aire de répartition :
Tout le territoire français

22

Trèfle blanc
Statut de protection : préoccupation mineure
Trifolium repens
Famille des Fabacées
Floraison : La floraison à lieu du mois de Mai à Septembre. Cette
floraison attire les bourdons et les abeilles.
Caractéristiques : C’est une plante herbacée vivace et rampante.
Ses feuilles au nombre de trois, plus rarement de quatre,
sont tachées de zones claires généralement triangulaires au
centre. Ses fleurs sont blanches voire légèrement rosées. Le
nectar de ses fleurs est un délice pour les abeilles et les bourdons
Bon à savoir : Les anciens utilisent le trèfle pour prédire le temps.
Si les feuilles se redressent, c’est signe de mauvais temps.

Feuilles

Fleur

Aire de répartition
Tout le territoire français
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Cardamine hirsute
Statut de protection : préoccupation mineure
Cardamine hirsuta
Famille des Brassicacées
Floraison : Sa période de floraison va de Mars à Juin
Caractéristiques : La plante germe dans le courant de l’hiver. Elle
se présente sous la forme d’une minuscule rosette très plate,
souvent large de 5 à 15 cm. Les feuilles de la plante sont glabres,
c’est à dire couvertes de poils. Ses minuscules fleurs blanches
typiques des brassicales sont composées en quatres segments. La
plante est auto féconde. Elle joue un rôle de protection des sols et
offre une source de nourriture pour la faune du jardin.
Bon à savoir : Ses feuilles ont le goût du cresson.

Feuille

Aire de répartition
Fleur

Tout le territoire français
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Romarin officinal

Statut de protection : préoccupation mineure

Rosmarinus officinalis
Famille des Lamiacées
Floraison : La période de floraison s’étend de février à avril.
Caractéristiques : La taille de la plante atteint environ 1,50 m. Ses
tiges ligneuses et ramifiées sont toujours vertes et portent des
petites feuilles vertes persistantes en forme de lance et rigides
qui ressemblent à des aiguilles. Les fleurs sont de couleur bleue pâle
parfois tachetées de violet.
Bon à savoir : Il trouve sa place dans le jardin puisqu’il possède
des qualités mellifères. Le romarin est un allier pour le jardinier.

Aire de répartition
Fleur

Feuilles
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Vert : présence
Jaune : présence à confirmé

Inventaire insectes/ arachnides
Réalisé le 9 Octobre 2019: 18 espèces recensées

Classe

Famille

Nom vernaculaire

Nom latin

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Syrphidae
Tipulidae
Pentatomidae
Carabidae
Tettigoniidae
Lépidoptères
Hydrophilidae
chrysidae
Apidae
Acrididae
Cicadellidae
Vespinae

Syrphe ceinturé
Tipule sp
Punaise à pattes rousses
carabe du genre Amara
Conocéphale bigarré
Noctuelle (Noctuidae)
/
Chrysidée (guêpe)
Bourdon des champs
Criquet mélodieux
Cicadelle verte
Frelon asiatique

Insecte

Chrysomelidae

Arachnides

Araneidae

Arachnides

Lycosidae

Des Altises (espèce de
chrysomèle)
Epeire des fissures ou
Épeire nocturne.
Lycoside (genre Pardosa)

Araneus umbraticus ou
Nuctenea umbratica
/

Arachnides
Arachnides

/
Thomisidae
(famille d’araignée
crabe)
Salticidae

Opilion
Thomise variable

/
Misumena vatia

Arachnides

/

sp = espèce non déterminée
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Episyrphus balteatus
Tipula sp
Pentatoma rufipes
/
Conocephallus fuscus
Helophorus sp
/
Bombus pascuorum
Chortippus biguttulus
Cicadella viridis
Vespa velutina
/

Heliophanus sp

Le frelon asiatique :
Vespa velutina
Famille des Vespidés

Aspect : les adultes sont bruns/noirs et apparaissent, de loin, comme des
taches sombres sur le nid. Son thorax est entièrement brun noir velouté et
des segments abdominaux bruns apparaissent, bordés d’une fine bande
jaune. Seul le 4e segment de l’abdomen est presque entièrement jaune
orangé. La tête est noire, la face jaune orangée, les pattes jaunes à
l’extrémité. Avec sa livrée sombre, il est difficile à confondre avec le frelon
d’Europe
Habitat : Le Frelon asiatique vit essentiellement en milieu forestier mais
avec l’extension de l’urbanisation aux dépens de la forêt, on le rencontre
aussi en zone périurbaine. En France, le Frelon asiatique installe de
préférence son nid dans les hautes branches des grands arbres.
Comportement : Espèce diurne qui interrompt toute activité à la tombée de
la nuit. C’est un prédateur avéré d’autres Hyménoptères sociaux,
notamment des abeilles et des guêpes communes, mais il consomme aussi
une grande variété d’autres insectes et d’araignées.

En bleu : Colonisation entre 2004 et 2010
Marron : Colonisation entre 2011 et 2015
Orange : En voie de colonisation depuis 2016

La piqûre, si elle est douloureuse, n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe ou
d’une abeille. Mais les personnes allergiques au venin d’hyménoptères doivent bien sûr
rester très prudentes

Syrphe ceinturé :
Episyrphus balteatus
Famille des Syrphidés

Aspect : Ses yeux sont énormes par rapport à la taille de son corps.
Son front est peu saillant et présente une excroissance
proéminente. Le corps est annelé de rayures jaunes et noires. Les
rayures proches de la tête forment un dessin particulier en forme
de H renversé, noir sur font jaune orangé. Ses ailes sont
transparentes.
Habitat : Placettes riches en fleurs, haies, prairies, endroits
incultes.
Comportement : Le syrphe peut faire du vol stationnaire comme
un hélicoptère. C’est facile à observer quand il recherche sa
nourriture sur les fleurs. En temps normal, il vole les ailes allongées
le long du corps.
L’ami des agriculteurs !

A l’état de larve, ce syrphe est un gros consommateur de pucerons (ravageurs de cultures).
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Selon les études sur cet insecte, il n’est « pas difficile sur la nourriture », et peut s’attaquer à
une quarantaine de pucerons différents

Le bourdon des champs :
Bombus pascuorum
Famille des Apidés

Aspect : Espèce jaune orangée sur le dessus du thorax, grise foncée sur
les 4 premiers segments abdominaux, puis pilosité jaune orangée sur les
2 derniers segments de l'abdomen. Pelage ébouriffé et peu serré. Le
bourdon des champs possède une langue longue de 10 à 15 mm.
Habitat : Il fréquente les prairies, champs, jardins et parcs. Ce bourdon
construit son nid au sol protégé par des feuilles et des brindilles, mais
aussi parfois dans un endroit insolite, comme à l'intérieur d'un objet
rembourré abandonné (vieux matelas).
Comportement : Vole du début du printemps jusqu'au mois d'octobre. Le
nid est installé le plus souvent à la surface du sol, dans un trou, du bois
mort ou sous des touffes d'herbe. La colonie peut atteindre une centaine
d'individus. En octobre, toute la colonie disparaît après la mort de la
vieille reine, seules en réchappent les jeunes reines fécondées par les
mâles ; elles cherchent un abri pour y passer l'hiver, dans un trou de
mulot, par exemple. Les nouvelles reines fonderont chacune leur propre
colonie.

L’ami des agriculteurs !
Ils aident à la fertilisation du trèfle ; certaines variétés de trèfle telle que le trèfle rampant (trifolium
repens) et le trèfle incarnat (trifolium pratense), sont presque entièrement fertilisées par les bourdons.

La cicadelle verte :
Empoasca vitis
Famille des Cicadellidés

Aspect : Les adultes, de couleur vert clair avec des nuances dorées,
sont de 3 à 4 mm de long. Les nymphes sont de couleur vert clair.
Habitat : La cicadelle verte préfère les zones abritées, humides avec
beaucoup de végétation. Elle évite les lieux ventés et les endroits
exposés au rayonnement direct du soleil.
Comportement : Au printemps, les femelles migrent dans les parcelles
de vigne. Elles pondent sur les feuilles à la base des rameaux, au niveau
des nervures et du pétiole. Les larves se développent sous la feuille,
elles grossissent en changeant de mues. Leur forme de « bâtonnet » et
Un ravageur des vignes !
leur déplacement de côté « en crabe », sont caractéristiques.

Un ravageur des vignes !
Les larves se nourrissent de la sève en piquant dans les nervures secondaires et tertiaires
de la face inférieure de la feuille. Les symptômes commencent à apparaitre sur les feuilles
adultes à la base des rameaux : la périphérie se colore en rouge pour les cépages noirs et
en jaunes pour les cépages blancs. Ensuite, le pourtour se dessèche.
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Inventaire Apiformes :
Réalisé le 18 Septembre 2019: 6 espèces recensées

Nom latin

Nom vernaculaire

Plante
Houlque laineuse

Nombre

Famille

1

Syrphinae

1

Syrphidae

1

Syrphidae

Melanostoma
mellinum

Pas de nom
vernaculaire

Melanostoma
scalare

Pas de nom
vernaculaire

Melanostoma
scalare

Pas de nom
vernaculaire

Bombus
lapidarius

Bourdon des murailles, Guimauve officinale
des pierres

1

Apidae

Meliscaeva
auricollis

Pas de nom
vernaculaire

1

Syrphidae

Melanostoma
scalare

Pas de nom
vernaculaire

1

Syrphidae

Hygrométrie : 80 – 90 %
Température : 17 - 19 °C

Plantain lancéolé

Jonc diffus

Météo : couvert et averse
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Melanostoma scalare :
Famille des Syrphidés

Aspect : Son corps noir et jaune est long d'environ 10 mm,
l’abdomen est ovale chez les femelles et rectangulaire chez les
mâles. Sa face est noire. Des taches abdominales jaunes
triangulaires sont visibles chez les femelles et rectangulaires chez
les mâles. Au repos, les ailes se replient au-dessus de l'abdomen et
le dépassent légèrement.
Régime alimentaire : L’adulte visite les Graminées, les Apiacées
(Ombellifères), le pissenlit, l’ail des ours, le plantain, le prunellier,
la renoncule
Habitat : Cette espèce est présente dans les forêts humides et
mésophiles, mais peut vivre aussi le long des haies au sein d’un
paysage agricole, dans les jardins et les parcs urbains.

Rouge : présence validée
Rose : Présence avérée

Effets des pratiques agricoles :
Le pâturage par les ovins et le labour profond (plus de 30 cm) dans les
parcelles ont de lourdes conséquences sur les larves de M. scalare, pouvant
conduire à l’éradication de l’espèce.
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Bourdon des pierres
Bombus lapidarius
Famille des Apidae

Aspect : Les ouvrières mesurent entre 12 et 16 mm, les mâles entre
14 et 15mm, les reines entre 20 et 22 mm. Le corps est tout noir
sauf les derniers segments abdominaux (4 à 6) qui sont roux. Les
mâles ont une bande jaune sur l’avant du thorax. La langue est assez
courte.
Habitat : Terrains dégagés, prairies, jardins, champs, lisières de bois.
Alimentation : butineur, c’est un pollinisateur actif.

Une activité intense :
Le bourdon des pierres participe activement à la vie du jardin et ce, très tôt dans la
saison et tard en automne car il supporte des températures plus fraîches que les
abeilles. Il commence son dur labeur tôt le matin pour ne le terminer qu'au
crépuscule ce qui fait de lui un auxiliaire pollinisateur de premier ordre !
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Valorisation de notre ABC
Tout au long de la réalisation de notre ABC sur la commune de Taulé, nous avons eu une
démarche de valorisation de celui-ci avec les habitants de la commune.
D’une part le 1er Juin 2019, a eu lieu « Taulé sans ma voiture », journée pendant laquelle
nous avons tenu un stand afin de présenter notre projet ainsi que les inventaires déjà
réalisés au grand public. Ce stand arborait diverses décorations comme des pancartes
présentant l’abc, des coquilles d’œufs de goélands, des exemples d’abri à insectes et une
tenue d’apiculteur. Il proposait quelques petits jeux tels qu’un Memory sur les oiseaux
limicoles inventoriés, un livret prêté par Ulamir CPIE sur l’identification des oiseaux limicoles,
un jeu de plateau sur les abeilles, des insectes naturalisés et des microscopes pour
permettre aux personnes d’observer ces derniers, ainsi que des fleurs aromatiques du jardin
de Coatudual. Cette journée a permis de faire connaitre une première fois notre projet aux
habitants de Taulé.
Par la suite, nous avons réalisés un Inventaire participatif d’insectes, au jardin Coatudual le 9
Octobre 2019, avec les enfants du centre de loisirs de Taulé.
Le Lundi 13 Janvier 2020, a eu lieu la remise de l’atlas de biodiversité communale aux élus, à
qui nous avons présenté notre travail.
Pour clôturer notre projet tuteuré, nous avons réalisé une ballade sur l’estuaire de la Penzé
le Mercredi 15 Janvier 2020. Il s’agit d’un recensement participatif des oiseaux limicoles
hivernants de l'estuaire de la Penzé, et de la flore présente, permettant aussi au grand public
de découvrir les plantes comestibles et médicinales.
Inventaire participatif au Jardin Coatudual :
Le 9 octobre 2019, au jardin de Coatudual de Taulé, a eu lieu un inventaire participatif.
Cet inventaire participatif consistait à réaliser un inventaire sur les insectes avec l’aide de
Philippe Fouillet (entomologiste, bénévole à l’association de Bretagne Vivante). Les étudiants
du lycée de Suscinio animaient cet après midi dans le cadre de l’ABC à Taulé. Le centre de
loisirs de l’ALSH (30 enfants âgés entre 6 et 8 ans), l’élu Daniel Touss nous ont grandement
aidé à mené à bien cet inventaire.
Le programme de l’après midi se déroulait ainsi :
Premièrement, après avoir scindé les groupes en trois, on a pu répartir les enfants sur
différentes activités, telles que la construction d’abris à insectes et les animations nature sur
les papillons, avec le jeu du mémory. La construction d’abris à insectes consistait à réunir
plusieurs matériaux tels que des pots de fleurs, des bouts de bambous, de la paille, de la
ficelle et des cageots. En réunissant ces matériaux, nous pouvions créer des abris pour
différents insectes par exemple les bouts de bambous peuvent servir pour abriter des
abeilles, des syrphes.
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L’animation nature portait sur le jeu du mémory, les enfants devaient retourner deux cartes
et les assembler. Si l’assemblage était correct, les animateurs dévoilaient le nom de l’insecte
et la famille à laquelle il correspond. Si les 2 cartes ne pouvaient pas s’assembler, on
recommençait en retournant d’autres cartes.
Deuxièmement, la seconde partie de l’après midi consistait à une relevé d’insectes sur les
différentes parties du jardin. Pour cela, l’entomologiste Philippe Fouillet prêtait des
réservoirs en plastique aux enfants pour qu’ils puissent participer à l’inventaire en y mettant
des insectes dans le réservoir. L’entomologiste analysait le contenu des réservoirs et
indiquait le nom de l’insecte, un étudiant muni d’un bloc note relevait le nom de chaque
espèce trouvée.
Les objectifs de l’inventaire participatif sont de :
- Sensibiliser les enfants à la protection des insectes
- Développer une approche scientifique en développant leurs connaissances naturalistes
- Permettre aux enfants de sortir et de découvrir les richesses d’un simple jardin
Bilan : Les enfants ont aimé les activités proposées, ils ont assimilé de nouvelles
connaissances, de nouveaux mots comme « biodiversité » par exemple. Ils ont aussi
beaucoup aimé pouvoir participer à l’inventaire, en étant intéressés et dynamiques pour la
recherche d’insectes.
Une vingtaine d’espèces d’insectes et araignées ont été trouvées afin de compléter notre
ABC.
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Les acteurs
Au fil de notre projet il nous a été donné de rencontrer divers acteurs, en diverses
circonstances. Concernant l’organisation de l’évènement « Taulé sans ma voiture», lors des
diverses réunions, nous avons rencontré certains partenaires. On peut citer Amicyclette
(association proposant des balades en triporteurs pour personnes âgées ou Pmr), l’Ulamir
Cpie (centre permanent d’éducation a l’environnement de Lanmeur), Ludik energie
(association proposant des activités de sensibilisation aux énergies renouvelables), E²ARTH
(association œuvrant pour le développement durable) et enfin la mairie de Taulé
représentée par Margot Borgne.
Nous avons pris contact avec certaines associations, telles que Bretagne Vivante, pour
obtenir des appuis en connaissance et en matériel (jumelles, longues vues, livrets
pédagogiques) ainsi que des inventaires réalisés par l’association sur l’estuaire de la Penzé.
Lors de notre inventaire participatif d’insectes au jardin Coatudual, nous avons fait appel au
centre de loisirs de Taulé.
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Recommandations pour le futur
- Continuer de valoriser les sites de science participative auprès des citoyens : Plantnet,
application mobile de l’INPN, application de TelaBotanica, site du GMB, site de Bretagne
Vivante (atlas des amphibiens et reptiles de Bretagne), dispositif BioLit, site de FauneBretagne…
Pour une liste complète des sites proposant un programme de sciences participatives :
http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives

- Appuyer l’idée de mettre en place une page sur le site de la mairie, dédiée au projet d’ABC,
pour publier les trouvailles des habitants.
- Améliorer notre inventaire d’insectes du jardin de Coatudual, pendant une période plus
propice (printemps-été), en partenariat avec le GRETIA par exemple (GRoupe d’ETudes des
Invertébrés Armoricains).
- Continuer la réalisation d’inventaires participatifs en partenariat avec des structures
spécialisées comme Bretagne Vivante, le GMB, la LPO, le CPIE, Au Fil du Queffleuth et de la
Penzé… (Inventaires chiroptères, amphibiens, inventaires des espèces apicoles…).
- Maintenir la gestion différenciée sur le jardin de Coatudual et Taulé de manière générale.
- Proposer des animations et activités variées pour sensibiliser les habitants à la protection
de leur environnement (randonnées, activités de lecture de paysage, activités auprès des
écoles et centres de loisirs…)
- Utiliser un système de flash codes qui ramènera à un site mis en place par Taulé,
référençant les espèces présentes sur le jardin de Coatudual. Pour chaque espèce, un flash
code pourrait être utilisé pour chaque espèce, que l’on pourrait scanner pour voir apparaître
sa description.
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Lexique
Liste rouge de l’UICN :
EX : Éteinte au niveau mondial
EW : Disparue à l’état sauvage
RE : Disparue au niveau régional
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non évaluée

37

Bibliographie
http://www.eco-bretons.info/apiformes-reseau-service-abeilles/ Eco-Bretons
https://www.arvalisinfos.fr/file/galleryelement/pj/72/7f/de/d1/melanostoma%20scalare3952048924675289694
.pdf F Fiches espèces insectes
https://www.tela-botanica.org/ Tela botanica Fiches espèces flore
Oiseaux.net
Site de l’INPN
Site de l’ANAB (Association Nature Alsace Bossue)
Wikipédia
baladesentomologique.com
Eco-Breton .com

38

Annexes
Article télégramme : https://www.letelegramme.fr/finistere/taule/centre-de-loisirs-oncompte-les-insectes-14-10-2019-12408700.php - Centre de loisirs. On compte les insectes

https://www.letelegramme.fr/finistere/taule/centre-de-loisirs-decouverte-du-microcosmedu-jardin-de-coatudual-15-10-2019-12409571.php -Centre de loisirs. Découverte du
microcosme du jardin de Coatudual

Article Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/taule-29670/taule-un-inventaired-insectes-participatif-6561907 -Taulé. Un inventaire d’insectes participatif
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