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Les prairies de Kerpenhir on vu naître cette année un nouveau cheminement  

 

 

 

Polyommatus icarus (insecte) 

Azuré de la bugrane (femelle) - 30 juin 2011 Argiope bruennichi (arachnide) 

Argiope frelon (femelle) - 31 aout 2011 
Calosoma sycophanta (insecte) 

Calosome sycophante - 4 octobre 2011 
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Dans la suite des aménagements de protection du cordon dunaire, des  

extensions de cheminement piéton ont vu le jour cet été. 

De nombreuses personnes ont participé à ces travaux de mise en défens.  

à la pose de ganivelles et de bi-fil qui permettront à la végétation de la dune  

embryonnaire de se régénérer. Nous adressons nos remerciements à tous ces 

notre patrimoine naturel. 

8 juin 2011 (Chantier IREO) 

18 mai 2011 (Chantier KERPLOUZ) 

13 avril 2010  

28 octobre 2011 

5 mai 2010  

 

 

 

(Chantier KERPLOUZ) 
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Du côté Est de Locmariaquer, les aménagements se sont également agrandis sur 

le cordon dunaire entre La Falaise et Le Rolay.  

Le suivi photographique en différents endroits montre à quel point la végétation 

 

 

  

 

 

Le sentier côtier qui mène aux Pierres Plates se  

chevauche avec le GR-34 (Chemin de Grande 

Randonnée). Il traverse un cordon de dune  

embryonnaire similaire à celui du Rolay. 

-34, le 

Conseil Général va prochainement participer à des 

travaux de balisage du cheminement sur cette  

portion et protéger par la même les espèces  

végétales remarquables de 

ces différents écosystèmes. 

 

 

Glaucium  flavum 

Pavot Cornu 
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Pour la seconde fois, la commune a renouvelé son partenariat 

 

Du 6 au 13 septembre, une dizaine de jeunes bénévoles sont 

 

 

Baccharis halimifolia. 

locaux orchestrée par Claudine GABRIELLI et Claude  
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Du Baccharis, des jeunes étrangers bénévoles et des élèves de BTSA GPN, trois bonnes 

raisons pour Jean-Jacques TANTER de venir nous prêter main forte et en profiter, par la 

même, pour faire don de sa connaissance aiguisée sur les micro-organismes marins. 

 Observatoire du Plancton » 

2700 regards par ans. 

Animation par les bénévoles de CONCORDIA, lors du 

marché du samedi  

10 septembre 2011, 

pour faire connaître le  

Baccharis halimifolia 

au grand public. 


