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Biodiversité : une démarche participative  

pour construire un « Atlas »  

sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté 

 
Quelles sont les espèces de plantes, de champignons et d’animaux présentes sur le territoire ? 
Quelles sont les espèces typiques des différents paysages ? Autant de questions auxquelles 
Lannion-Trégor Communauté s’est donné deux ans pour répondre en impliquant la population au 
cœur de la réalisation d’un Atlas de la biodiversité. A travers, notamment, la campagne d’ « Avis de 
recherche » de quelques espèces cibles, lancée officiellement lors d’une présentation par les élus le 
2 juillet à Plouaret. 
 
 
Dans le récent bilan de la biodiversité en France, l’Institut National du Patrimoine Naturel et l’Office 
National de la Biodiversité estiment que l’on retrouve en Côtes d’Armor environ 10% des 94 371 
espèces connues en métropole. A l’échelle du département, 50 à 75% des groupes d’espèces seraient 
mal inventoriés. Par ailleurs, il est précisé par exemple, qu’à l’échelle de la métropole, 1/3 des 
oiseaux nicheurs et 1/4 des amphibiens sont menacées. La promotion des Atlas de la Biodiversité 
Communaux répond donc à un réel besoin d’approfondissement de la connaissance et de mise en 
œuvre de programmes locaux ambitieux de connaissance et de préservation du patrimoine naturel. 
 
 
Un Atlas de la biodiversité pour mieux connaître et préserver notre patrimoine naturel 
 
Lannion-Trégor Communauté lance un Atlas de la biodiversité. Avec l’amélioration de la 
compréhension du fonctionnement des écosystèmes et des paysages, la connaissance et la 
préservation du patrimoine naturel constituent l’autre volet de la stratégie ambitieuse menée par 
l’Agglo en faveur de la biodiversité. 
 
L’Atlas de la biodiversité consiste tout d’abord en un approfondissement de la connaissance. En 2019 
et 2020, le service Patrimoine naturel de Lannion-Trégor Communauté, mais aussi les associations 
naturalistes spécialisées partenaires du projet, iront rechercher les plantes, champignons et animaux 
cachés aux quatre coins du territoire.  
Si le Macareux moine, la Loutre d’Europe ou encore le Saumon atlantique illustrent bien la richesse 
et la diversité de notre patrimoine naturel, il reste en effet beaucoup d’espèces à découvrir ou à 
mieux connaître ! 
Au final, l’Atlas permettra d’identifier les espèces « patrimoniales » mais aussi les espèces de la  
« biodiversité ordinaire », caractéristiques des différents paysages de la Communauté, et de définir 
les opérations de préservation de ce patrimoine vivant. Au-delà d’opérations de préservations, les 
observations viennent également enrichir les orientations d’aménagement telles que le futur Plan 
Local d’urbanisme Intercommunal (PLui). 
 
 
Ce projet est soutenu financièrement par l’Agence Française pour la Biodiversité.   
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Un Atlas de la biodiversité pour impliquer la population via les sciences participatives 
 
Le volet « Education à l’environnement » est un élément majeur de la démarche de l’Agglo. La 
réussite de l’Atlas se mesurera en effet aussi à l’importance de la mobilisation des habitants et 
usagers du territoire. 
 
Le site internet dédié à l’Atlas a été ouvert mi-juin et chacun pourra trouver les informations utiles 
(agenda, documents, observations du moment…) à l’adresse suivante : www.biodiversite.lannion-
tregor.com 
Un portail internet permettra prochainement à tous les habitants de Lannion-Trégor Communauté 
de compléter en direct la carte des observations. Des tableaux sont d’ores et déjà disponibles sur le 
site pour tous les observateurs, qu’ils soient naturalistes experts ou observateurs débutants !  
 
Tout en impliquant l’ensemble du territoire, l’animation sera plus particulièrement ciblée sur cinq 
communes : Lannion, La Roche-Jaudy, Loguivy-Plougras, Pleubian et Plouaret. Des mini-formations, 
destinées aux personnes souhaitant s’initier aux inventaires naturalistes, et des randonnées-
prospections seront par exemple proposées.  
 
 
Avis de recherche : une démarche participative originale pour les habitants 
 
À la recherche d’Hubert le Pic vert, Adèle la Coccinelle à 
22 points, Jean-Loup l’Ecureuil roux, Daphnée la 
Salamandre tachetée et Lilou le Lychnis fleur de coucou 
! 
 
Une campagne invitant les habitants à rechercher et 
signaler la présence de ces espèces va être lancée. 
Hubert est le premier de la liste et ces collègues, 
illustrant la diversité des formes de la biodiversité du 
territoire prendront ponctuellement la relève au fil des 2 
années de l’Atlas. On retrouvera ainsi Daphnée l’hiver 
prochain ! 
 
Cette « chasse au trésor » devrait permettre au grand-
public et aux enfants de rentrer de manière ludique dans 
la démarche. 
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