
FÉVRIER
19/02 : Sortie découverte des oiseaux de bords de mer#1 - Animé par Bretagne Vivante.
De 10h à 12h - Lieu : La Corniche - RDV : devant le CAC

Mars
18/03 : Sortie découverte des oiseaux du bocage et chant des passereaux - Animé par Bretagne Vivante.
De 10h à 12h - Lieu : Lanriec - RDV parking du cimetière de Lanriec, départ de la voie verte vers Trégunc. 

Avril
01/04 : La biodiversité du Compost, sol & jardin #1 - Animé par Cap vers la Nature.
De 14h30 à 16h30 - Lieu : Jardin d’Heol à Kerandon

Du 11/04 au 19/04 : LA Transat AG2R La Mondiale
Des animations sur la biodiversité et la préservation des milieux naturels  - Animés par Bretagne Vivante
et Cap vers la Nature en partenariat avec la Ville de Concarneau.

22/04 : Sortie découverte des oiseaux bords de mer#2 - Animé par Bretagne Vivante
De 10h à 12h - Lieu : sentier côtier vers l’anse St laurent - RDV Plage des Sables 
Blancs, devant le centre nautique.

22/04 : Balade le long de la voie verte #1 - Animé par Cap vers la Nature
De 14h30 à 16h30 - Lieu : Voie verte 

29/04 : Sortie découverte du vallon du Saint Laurent #1 - Animé par Cap vers la Nature
De 14h30 à 16h30 - Lieu : Anse Saint Laurent

Mai
06/05 : Sortie découverte des chauves-souris - Animé par la Muséum National d’Histoire Naturelle et
Bretagne Vivante.
A partir de 20h30 - Lieu : Le site du Moros

20/05 : Sortie La biodiversité du Compost, sol & jardin #2 - Animé par Cap vers la Nature
De 14h30 à 16h30 - Lieu : Jardin d’Heol à Kerandon 

27/05 : Balade le long de la voie verte #2 - Animé par Cap vers la Nature
De 14h30 à 16h30 - Lieu : Voie verte

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service Développement Durable - Hôtel de Ville - B.P. 238 - 29182 Concarneau Cedex - 02 98 50 39 14 
developpement.durable@concarneau.fr
Association Cap vers la Nature - 1 rue des Senneurs 29900 Concarneau - 07 50 95 09 74
capverslanature@gmail.com
Bretagne Vivante Concarneau Cornouaille - Pouldohan 29910 Tregunc - 02 98 50 19 70
www.bretagne-vivante.org

Juin
03/06 : Sortie découverte du vallon du Saint Laurent #2 - Animé par Cap vers la Nature
De 14h30 à 16h30 - Lieu : Anse Saint Laurent 

24/06 : Sortie de découverte des papillons et des libellules - Animé par Bretagne Vivante
De 14h00 à 16h00 - Lieu : Lanriec - RDV parking du cimetière de Lanriec, départ de la voie verte vers
Trégunc.

Venez compléter les inventaires et enrichir la connaissance de la 
biodiversité présente sur votre Ville !

Comment s’appelle cet oiseau qui grimpe sur le tronc des arbres dans le parc ? Et ce papillon qui vous rend 
visite sur votre balcon ? Quelle est cette fl eur étrange qui pousse dans votre jardin ? Vous aimeriez connaître 
les différentes chauves-souris qui vous survolent en soirée ? L’abc de Concarneau se poursuit pour répertorier 
toutes les espèces rencontrées sur la commune : amphibiens, plantes, insectes, oiseaux, mammifères...

Rendez-vous les derniers vendredi de mars, avril et mai au marché de Concarneau
Venez avec vos photos et observations, un stand sera tenu par les associations Bretagne Vivante et Cap 
vers la Nature en partenariat avec la Ville de Concarneau.

cartomarchés

L’ABC A BESOIN DE VOUS
En parallèle des différentes sorties et des inventaires réalisés, nous avons besoin de vos yeux.
N’hésitez pas à partager vos observations sur notre page Facebook ou par mail  :
developpement-durable@concarneau.fr en précisant votre nom, prénom, date d’observation avec une 
photo de l’animal ou de la plante (si vous ne savez pas décliner son identité).

L’abc ou l’atlas de la biodiversité communale est une démarche volontaire portée par la Ville de Concarneau pour réaliser 
un état des lieux de la biodiversité présente sur la commune. Il s’agit tout simplement de mieux connaître son cadre de vie, 

sa diversité, ses richesses mais aussi ses fragilités. Mieux prendre en compte la faune et la fl ore qui nous entourent grâce à de 
nombreux inventaires réalisés par des experts, mais aussi des passionnés et des curieux.
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 Sortie découverte du vallon du Saint Laurent #2 - Animé par Cap vers la Nature
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