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D epuis plus de 20 ans, Lannion-Trégor Communauté est fortement impliquée 
dans la connaissance et la préservation de notre patrimoine naturel. La gestion 
d’espaces naturels tels que la Réserve naturelle régionale des «Landes, 

prairies et étangs de Plounérin» ou les nombreux terrains du Conservatoire du  
littoral, mais aussi la mise en œuvre d’actions de restauration du bocage, des zones 
humides et des cours d’eau, sont autant d’illustrations de cette volonté d’agir pour 
préserver la biodiversité. Pour aller plus loin dans la connaissance de la formidable  
richesse de son territoire, Lannion-Trégor Communauté, soutenue par l’Office Français 
de la Biodiversité, a porté sur la période 2019-2021, un Atlas de la biodiversité sur 
les 57 communes que compte l’agglomération. 

Plusieurs grands enseignements, ou plutôt plusieurs grandes confirmations, ressortent 
au moment de clore ce beau projet. 

Les habitants et les usagers du Trégor, voisins ou touristes, se sont tout d’abord  
fortement impliqués dans la réalisation de ce grand inventaire du patrimoine naturel. 
Ce sont ainsi près de 730 personnes qui ont contribué à l’avancée de la connais-
sance, en fonction de leur temps, leurs compétences et de leurs envies mais toujours 
avec le plaisir de la découverte et le souhait d’œuvrer pour la préservation de la 
biodiversité.

Avec l’identification de 6 682 espèces connues à ce jour, l’Atlas de la biodiversité 
Intercommunal a par ailleurs permis de mettre en lumière la formidable diversité 
des formes de vie présentes sur le territoire. Du Blob au Requin pèlerin, du Fou de 
Bassan à l’Ophrys abeille en passant par le Saumon atlantique ou la Rainette arbo-
ricole, la biodiversité recouvre des formes tout à fait remarquables et sans doute 
insoupçonnées pour la majorité des personnes. 

Le projet de cet ouvrage est né de la rencontre des nombreux témoignages recueillis 
auprès des habitants contributeurs et du plaisir de voir grandir la liste des découvertes 
et trésors de notre patrimoine naturel. Il est un hommage à la richesse de notre 
territoire, de notre biodiversité et de ses habitants.

Les 25 espèces présentées dans les pages qui suivent illustrent ainsi combien il est  
possible de s’émerveiller devant le spectacle offert par la nature. Nul besoin de voyager 
bien loin. Juste prendre le temps de regarder, d’écouter et constater combien 
la biodiversité est omniprésente autour de nous.

Un grand merci aux photographes, amateurs et professionnels, qui ont répondu 
favorablement à notre invitation à collaborer à cet ouvrage.

O uzhpenn 20 vloaz zo e vez roet bec’h da vat gant Lannuon-Treger Kumuniezh 
evit anavezout ha gwareziñ hon glad naturel. Merañ takadoù natur evel Mirva 
natur rannvroel al « lanneier, prajeier ha stankoù » e Plounerin pe un toullad 

mat a dachennoù gant Mirva an arvor, hag ivez lañsañ labourioù evit adlakaat girzhier, 
takadoù gleborek ha gwazhioù-dour en o stumm orin, gwelet a reer aze hon bolontez 
d’ober evit gwareziñ liesseurted ar vuhez. Evit anavezout gwelloc’h an traoù liesseurt ha 
hep o far a zo enni he deus savet Lannuon-Treger Kumuniezh, gant sikour Ofis Frañs ar 
Vevliesseurted hag e-pad ar c’houlzad 2018-2021, hec’h Atlas ar vevliesseurted evit ar 57 
a gumunioù a zo en tolpad-kêrioù. 

P’emaomp oc’h echuiñ kas an ober kaer-mañ betek penn e teu meur a gentel war wel, pe 
kentoc’h ec’h a meur a dra a-du gant ar pezh a soñjemp. 

Da gentañ zo bet kemeret perzh da vat gant Tregeriz hag an dud, amezeien pe touristed 
anezhe, a vez o tremen amzer e Bro-Dreger, evit sevel ar renabl bras-mañ eus glad an 
natur. Evel-se zo bet tost da 730 o sikour an anaoudegezh da vont war-raok, diouzh an 
amzer e oant kad da lakaat, diouzh o barregezh hag o c’hoant, gant ar blijadur bepred 
oc’h anavezout traoù nevez hag o klask labourat evit gwareziñ liesseurted ar vuhez.

Betek-henn zo bet renablet 6 682 spesad anavezet, gant se zo gallet diskwel ar vuhez a bep 
seurt stummoù a gaver er gumuniezh. Eus ar Blob d’ar Rinkined pirc’hirin, eus ar Morskouled 
boutin betek Bokedoù-dimezell-ar-gwenan, anez ankouaat Eoged an Atlantel 
pe ar Raniged glas, kavet e vez ar vuhez dindan stummoù kaer-eston ha dic’hortoz moarvat 
evit an darn vrasañ eus an dud.

Deuet e oa ar soñj da sevel an oberenn-mañ diwar an testenioù a-leizh a oa bet dastumet 
e-mesk tud ar vro diouzh un tu, ha diwar ar blijadur o welet roll ar c’havadennoù hag 
an teñzorioù en natur o kreskiñ. Ur mod eo d’ober enor d’hon c’humuniezh : he finvidi-
gezhioù, liesseurted ar vuhez hag an dud a zo enni.

Gant ar 25 spesad a zo diskouezet er pajennoù da-heul e weler neuze pegen brav eo 
bezañ bamet dirak ar pezh a vez roet dimp gant an natur. N’eus ket ezhomm da vont 
da bell-vro da veajiñ. Mann ebet nemet kemer amzer da sellet, da selaou ha da welet zo 
buhez a bep seurt en-dro dimp.

Trugarez vras a lavaromp d’an dennerien poltrejoù, koulz amatourien ha tud a vicher, 
hon doa goullet gante labourat ganimp evit al levr-mañ hag a zo bet kontant d’en ober. 

Préambule Raklavar

Vous trouverez  
les photos des espèces 

suivantes...

« La nature doit être décrite avec  « La nature doit être décrite avec  
une précision scientifique sans  une précision scientifique sans  

la dépouiller du souffle vivifiant de l
’imagination » 

la dépouiller du souffle vivifiant de l
’imagination » 

Alexander von Humboldt (1769-1859),  

naturaliste et géographe prussien

Le Triton alpestre  p. 22

Le Phasme gaulois p. 4

La Vipère péliade p. 5

Le Grand rhinolophe p. 6

La Berghia azurée p. 7

L’Escargot de Quimper p. 8

La Pézize verdissante p. 9

L’Ophrys abeille p. 10

Le Phoque gris p. 11

La Chevêche d’Athéna p. 12

L’Argiope frelon p. 13

Le Grand sphinx  
de la vigne p. 14

Le Rossolis à  
feuilles rondes p. 15

Le Lézard  
à deux raies p. 16

La Coccinelle ocellée p. 17

Le Clathre rouge p. 18

Le Saumon atlantique p. 19

La Marouette ponctuée p. 20

La Courtilière commune p. 21

Le Triton alpestre p. 22

Le Macareux moine p. 23

Le Gomphe à pince p. 24

L’ Hermelle p. 25

L’Engoulevent d’Europe p. 26

Le Petit paon de nuit p. 27

La Loutre d’Europe p. 28

3

L’Hermelle  p. 25

L’Escargot de Quimper  p. 8
Le Saumon atlantique  p. 19



Il est des coins du littoral, en particulier 
sur l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou,  
où, parfois, au crépuscule, les branches  
de ronciers, rosiers ou pruneliers  
se transforment en phasme ! Le Phasme 
gaulois est l’unique espèce de phasme 
rencontrée naturellement en Bretagne.

La Vipere�
peliade

Avec la Coronelle lisse  
(très rare) et la Couleuvre  
helvétique (assez commune),  

la Vipère péliade est la troisième 
espèce de serpents présente  

sur le territoire. Elle fuit 
l’Homme et préfère se réfugier 
parmi les landes et les friches.

Le Phasme
gaulois

 Viviane Troadec
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Magnifique limace  
de mer rencontrée  
de la surface jusqu’à  
30 m de profondeur.  
Elle apprécie  
la compagnie des  
anémones de mer…  
qui constituent l’un  
de ses mets favoris.

17 espèces de chauves-souris 
sont aujourd’hui connues  
dans le Trégor. Le Grand  
rhinolophe est sans doute 

l’une des plus emblématiques. 
Son museau en forme de fer  
à cheval a donné son nom  
à cette espèce fréquentant 

les combles, les grottes  
et chassant au coeur  

du  bocage.

Le Grand
rhinolophe

La Berghia
azuree

 Florence Gully6 7



 Daniel Reaudin

L’une des espèces emblématiques de la Basse-Bretagne 

(ouest de la Bretagne) dont le Trégor fait partie.  

Et pour cause, vous ne l’observerez qu’ici et…  

sur le littoral nord de l’Espagne !
 Gilles Bentz

Ce petit champignon  
forestier (Chlorociboria  

aeruginascens) colonise  
les troncs et les branches 

mortes fraîchement  
tombées des chênes  
et parfois du hêtre  
et des bouleaux.

L Escargot
de Quimper

verdissant
e

La Pezize�
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Le Phoque gris est 
l’une des deux espèces 
(avec le Phoque  
veau-marin) de 
phoques visibles  
sur notre littoral.  
Une petite population 
a trouvé refuge  
autour de l’archipel 
des Sept-Îles  
où il se reproduit 
chaque année.

L'Ophrys

abeille

 Dominique Halleux  Yvon Toupin

Le Phoque
gris

Elle n’est pas la plus rare 
des nombreuses orchidées 
sauvages observées  
sur le territoire. Son nom 
fait bien sûr référence 
à l’aspet de son labelle. 
Celui-ci se comporte  
comme un leurre que 
l’abeille mâle confond  
avec une femelle.  
La polinisation s’opère  
lors de la pseudo- 
copulation qui s’ensuit !

 Gilles Bentz
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 David Menanteau

 Jean-Philippe Carlier

La petite chouette  
aux yeux d’or, auparavant 
adepte des vieux vergers, 
trouve aujourd’hui de plus  
en plus souvent refuge  

au sein des anfractuosités 
des vieux murs, en particulier 

du côté de la Presqu’île  
de Pleubian. 

d'Athena
La Cheveche�

frelon

L Argiope�

Cette belle araignée  
se maquille en frelon  
de sorte à détourner  

les prédateurs. Il faut dire 
qu’avec sa taille (corps  

de près de 2 cm) et le fait 
qu’elle se positionne  
au centre de sa toile,  

elle ne passe pas inaperçu 
parmi la végétation basse 

des jardins et prairies.
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 Eric Poulouin

Un petit serpent ?  
Non, un papillon.  
Plus précisément,  

une chenille de papillon 
de nuit. Les deux tâches 
blanches imitent des yeux 

lui donnant un air  
impressionnant pour qui 

voudrait s’en substanter !

Le Grand sphinx
de la vigne

 Gwendoline Le Cunff

Le Rossolis
a feuilles rondes

L’une des cinq espèces  
de plantes carnivores 
présentes dans  
le Trégor. Nichée  
au creux des tourbières, 
cette petite plante  
se contente toutefois 
d’insectes, attirés,  
puis collés et digérés  
par ses glandes rouges.
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Ce grand lézard (entre  
30 et 40 cm) est l’une  
des quatre espèces  
de lézards présentes  
sur le territoire ;  
sans conteste la plus belle. 
En période de reproduction, 
la robe vert vif des mâles  
se colore d’un bleu intense 
sous la gorge. Il n’est pas 
rare de le rencontrer  
sur le littoral,  
en particulier entre  
Lannion et Perros-Guirec.

 Marc Cochu

L’une des 44 espèces  
de coccinelles connues 

dans le Trégor.  
Ses tâches noires  

bordées de blanc sont 
très reconnaissables. 
Rare, elle fréquente  

en particulier  
les vieux conifères.

La Coccinelle
ocellee

 Stéphane Guiguen

a deux raies
Le Lezard�

(ou Lezard vert occidental)
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Ce drôle de champignon 
est surnommé  

« Oeuf de sorcière ».  
Il apprécie les débris 

végétaux et les racines  
pourrissantes. 

rouge
Le Clathre�

 Daniel Reaudin

 Déclic’Armor - Samuel Jouon

 Daniel Reaudin

Le Saumon
atlantique Le Saumon atlantique, 

espèce emblématique  
en Bretagne, revient  
tous les ans dans sa 
rivière d’origine. Entre  
le printemps et l’automne, 
il remonte ainsi,  
non sans efforts,  
les petits fleuves côtiers 
comme le Léguer, le Yar,  
le Jaudy ou le Trieux  
pour se reproduire.  
Les jeunes saumons  
nés au printemps  
dévalent les fleuves  
un an plus tard  
pour grossir en mer.
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Nocturne et craintive, la Marouette se fait particulièrement discrète.  
Avec de la chance et de la patience, il n’est pas impossible d’entendre son cri provenant  

des roselières des marais côtiers qui jalonnent le littoral de Trébeurden à Pleubian.

La Marouette
ponctuee

 Emmanuel Holder

 Michel Mear

Mi-écrevisse, mi-cigale. 
Des pattes fouisseuses 

comme une taupe.  
Un drôle d’animal  
cette Courtilière !  

Sa stridulation nocturne 
et sa grande rareté 
ajoutent par ailleurs 
au charme de la bête, 
cousine des grillons.

La Courtiliere
commune
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Le fameux « Pingouin  
perroquet » a été,  
sauvé par la Ligue  
de Protection des Oiseaux 
et la création  
de la première réserve 
naturelle de France  
sur l’archipel des Sept-Îles 
en 1912. Avec le Pingouin 
torda et le Guillemot  
de Troïl, il s’agit  
de l’une des trois espèces  
de pingouins visibles  
le long du littoral.

 Armel Deniau

 Clément Couanon

Le Macareux
moine

L’une des trois espèces  
de tritons présentes  

dans le Trégor. Ce mâle 
qui sort de la mare,  

arbore sa parure nuptiale : 
dos bleuté, ventre orange 
vif et petite crête dorsale 
noire et blanche. Superbe !

alpestre
Le Triton�
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Sa pince à trois branches à l’extrémité de l’abdomen 
et ses beaux yeux verts sont caractéristiques  
de cette grande libellule. Beaucoup plus rare  
que le Cordulégastre annelé, qui lui ressemble  
beaucoup et qui est très fréquemment  
rencontré le long des rivières bretonnes.

A défaut d’apercevoir  
le petit ver marin  

(Sabellaria alveolata),  
admirez ses superbes récifs 

constitués de milliers  
de petits tubes. L’Hermelle 

construit son refuge  
à partir de grains de sable. 

La somme de ces tubes 
peut constituer une croûte 
dorée de plusieurs dizaines 
de centimètres enveloppant 

les roches des estrans  
de la Baie de Lannion.

L'Hermelle

 Mathieu Bredèche Florence Gully

Le Gomphe
a pinces
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Tapi au sol au sein  
de la lande, se confondant 

avec les branches  
et les feuilles mortes,  
voici l’Engoulevent.  

Une croyance ancienne lui 
prêtait la particuliarité  
de s’introduire la nuit  
dans les étables afin  

de s’abreuver aux mamelles 
des chèvres. Son nom  
scientifique signifie  

d’ailleurs « tète-chèvres ».  

d'Europe
L'Engoule

vent�

Ce magnifique papillon 
de nuit vole entre avril 
et juillet. Un vol le plus 
souvent hyperactif.  
Logique quand on sait  
que l’espérance de vie 
adulte est de l’ordre  
de la semaine pour  
la femelle (le temps de 
pondre) et de quelques 
jours seulement pour  
le mâle. Même pas  
le temps de s’alimenter !

 Dominique Halleux

de nuit
Le Petit paon�

 Gilles Bentz26 27



La Loutre
d'Europe

Après avoir quasiment 
disparu de Bretagne 
dans les années  
1970, le  Ki-dour  
(« chien d’eau »  
en breton) recolonise, 
depuis sa protection,  
les cours d’eau  
bretons. Elle fréquente 
aujourd’hui la majorité 
des rivières et étangs 
du Trégor comme  
celui du Moulin neuf  
à Plounérin.

 Déclic’Armor - Samuel Jouon28

auraient elles aussi  
mérité de figurer parmi ces trésors  
du patrimoine naturel trégorrois !  
Vous pouvez d’ailleurs contribuer  

à cet inventaire en visitant et complétant 
le portail de saisie en ligne :  

 
Les photos sont les bienvenues ! 

www.biodiversite.lannion-tregor.com 

D’autres espèces
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ont été découvertes à ce jour sur le territoire  
de Lannion-Trégor Communauté (nord-ouest  

des Côtes d’Armor – Bretagne). Entre l’Archipel 
des Sept-Îles, le Sillon de Talbert et les Monts 

d’Arrée, à travers landes, forêts et chemins 
creux, des estuaires du Jaudy et du Trieux,  

aux sources des plus petites rivières,  
de la Lieue de Grève aux versants boisés  

du Léguer, partez à la découverte des joyaux  
du patrimoine naturel trégorrois.

En conclusion de l’Atlas de la biodiversité  
qui s’est déroulé sur la période 2019-2021, 

voici une petite sélection parmi  
les plus belles et les plus étonnantes  
espèces à découvrir dans le Trégor.

De la Loutre d’Europe aux champignons  
aux couleurs et aux formes étonnantes,  
en passant par le Saumon atlantique  

et les limaces de mer, découvrez combien  
il est possible de s’émerveiller d’un patrimoine 

naturel présent, là, juste sous nos yeux.

2021

Pres de 7000 especes
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